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Au CATALOGUE DES ÉDITIONS SOCiALES AVERTISSEMENT
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1

De nombreux titres de Karl Marx et de Friedrich Engels publiés par
les Éditions sociales sont disponibles en librairie. On peut les retrou-
ver sur les sites internet des libraires. Sur le site des Editions sociales
figureront au fur et à mesure de son développement l'ensemble des
ouvrages publiés depuis 1945. . . .
Nous nous contentons ici de signaler les nouvelles éditions et en partI-
culier les premières publications de la Geme, Grande édition Marx et
Engels, la traduction nouvell~ ou .entièrement ~evue de l' ~nsemble des
œuvres de Karl Marx et de Fnednch Engels qUI donnera heu dans les
prochaines années à une édition électronique permanente.

DANS LA GEME Cette édition estune;~impress~~np~lO-
~ tonumenque de 1 édition

publiée par les Editions sociales en 1980. Nous avons repris
l'ensemble du texte, les index de Karl Marx à ses manuscrits,
l'introduction de Jean-Pierre Lefebvre et l'explication des
signes diacritiques.

Quelques coquilles ont été corrigées, non significatives.
Une correction a été apportée à la page lOS de l'ancien vo-
lume l, page 130 dans notre édition, «valeurs d'échange»
au lieu de «valeurs d'usage », 6 lignes avant le bas de la page.
Nous remercions Lucien Sève etJacques Bidet de leur atten-
tion.

Les pages de l'édition de 19S0ont été renumérotées. Les
références aux pages de cette édition doivent être augmen-
tées, au tome l, de 2 pour l'introduction de Jean-Pierre
Lefebvre paginée alors en chiffres romains, et de 22 pour
le texte des manuscrits de Karl Marx, et, au tome 2, de 468
pour retrouver la pagination de cette nouvelle édition.

Ainsi, les index des ouvrages et des périodiques, des noms,
et des matières ont été entièrement repaginés pour tenir
compte du changement des folios.

Les pages scannées de l'ancienne édition seront aisément
reconnaissables au titre courant qui comporte une ligne de

La Cerne est présidée par Isabelle Garo.

Karl Marx, Critique du programme de Gotha, 2008, « Les poches».
Karl Marx, Manuscrits de 1863·1867, Le Capital, Livre J, Le Chapitre VI, 2010, « Les
poches »,

DANS LA COLLECTION "HISTOIRE"

Dirigée par Serge Wolikow.

Xavier Vigna,Jean Vigreux et Serge Wolikow, Le Pain, la paix, la liberté,
expérienceset territoires du Front populaire, 2006.
Roger Martelli, L'Archipel communiste. Une histoire électorale du PCF, 2008.
Roger Martelli, L'Empreinte communiste. PCF et sociétéfrançaise (1920-
2010), 2010.

DANS LA COLLECTION "LES ESSENTIELLES"

Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858, dits «Grundrisse », 2011.
YvesSchwartz, Expérience et connaissance du travail, à paraître fin 20 Il.
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pied soulignant le texte et le folio. Elles ont été agrandies à
112 % pour compenser l'augmentation des dimensions du
volume de la collection «Les essentielles».

Le texte original des Manuscrits de 1857-1858a été édité par
laMega (section 2, volumes 1.1 et 1.2, publiés en 2006). Une
partie de la section 2 de la Mega (Le Capital, les manuscrits
préparatoires et les différentes éditions) est déjà disponible
sur internet (http://telota.bbaw.de/mega/) et en particu-
lier les Manuscrits de 1857-1858.

INTRODUCTION

Les écrits de Marx que nous publions sous le titre Manuscrit de
1857-1858 sont plus connus du public français sous le titre allemand
Grundrisse que lui a donné le premier éditeur.' Ce terme signifie à peu
près: ébauche, esquisse globale, grandes lignes fondamentales, etc., et
s'applique, l'unique fois où Marx l'utilise à propos de ce manuscrit,
à la critique de l'économie politique.

Il s'agit du premier élément d'une longue série de manuscrits écono-
miques qui, pour l'essentiel, s'acheva avec la publication du livre 1 du
Capital. Tout ce qui est paru ultérieurement comme «suite» du
Capital, à l'exception de larges passages du livre II, date d'avant 1868.

L'éditeur

Juillet 1857-
Juin 1858
Août 1858-
Novembre 1858

1859

Fin 1859

1860
1861-1863

TRAVAUX ECONOMIQUES DE MARX
PENDANT LES ANNEES 1857-1868

Grundrisse

Fragment de la Contribution
[in: Contribution à la critique de l'économie poli-
tique, Editions sociales, Paris, 1977, p. 177-255]
Contribution à la critique de l'économie politique
(Chapitres 1 et II)
[Editions sociales, Paris, 1977]
Index détaillé des Grundrisse
Projet de plan
Interruption due à l'affaire Vogt
Suite de la Contribution
[Cahiers 1 à V des Manuscrits dits de 1861-1863,
Editions sociales, Paris, 1979]

1. Editions en Langues étrangères, Moscou, 1939. II en existe une traduction
française aux Editions Anthropos, sous le titre, très contestable: Fondements
de hl critique de l'économie politique.
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1865-1867
1867-1868

Théories sur la plus-value [cahiers 6 à 15, 18]
[Editions sociales, Paris, 1974-1976]
Textes divers [cahiers 16 à 23]
Manuscrits du Capital (dont restent ceux du livre III
et une partie du livre Il). Encore appelé Manuscrits
de 1863-1865 [non édité sauf le chapitre VI dit
«chapitre inédit»]
Salaire, prix et profit [Editions sociales, Paris,
1976]
Rédaction « au propre» du livre 1 du Capital
Publication du livre 1 du Capital
[Editions sociales, Paris, 1976]

complexes (parfois même confuses), qui par la suite ont été isolées, voire
abandonnées dans Le Capital, et d'analyses déjà isolées qui auraient pu
être l'amorce de vastes généralisations historiques (par exemple, le texte
connu sous le titre Formen ...). C'est dire qu'on ne peut faire de cette
œuvre, sans l'appauvrir, un usage fragmenté: y entrer par les index et
en extraire des citations tous azimuts.

1863-
1865

UNE ANNEE DE TRAVAIL

UN TRA V An.. «TOUS AZIMUTS"

Ce manuscrit comporte en fait trois ensembles de longueur très iné-
gale, que nous publions dans l'ordre chronologique: le bref essai sur
Bastiat et Carey, la célèbre Introduction de 1857 et les Grundrisse
proprement dits.

1.Juillet 1857
Marx commence une brève étude sur Bastiat et Carey. Il semble qu'il

ait conçu de s'attarder plus longuement sur ces deux économistes par
ailleurs assez différents. Ce projet s'inscrivait assez directement dans
celui de la critique de l'économie politique, puisque Marx considérait
Bastiat comme un représentant typique de l'économie bourgeoise, sous
sa forme la plus dégradée, par opposition aux économistes classiques.
Mais précisément, cette forme s'avéra trop dégradée pour que sa critique
elle-même fût vraiment utile: Marx « laissa tomber », en conséquence,
la critique de ces «harmonistes »,

2. Dernière semaine d'août 1857
Marx rédige d'un seul trait la célèbre « Introduction» sur un cahier

intitulé cahier M, daté du 23 août 1857 (sans doute prélevé dans les
« affaires de classe» de la petite Laura). Ce texte fut publié par Kautsky
en 1882, et sa bonne fortune marxologique est d'autant plus surprenante
que Marx et Engels semblaient en faire très peu de cas: Engels en
l'ignorant totalement, Marx en l'évoquant une seule fois - dans. la
Préface à la Contribution - pour dire qu'il a préféré le laisser de côté.

C'est sur ce même cahier M que Marx a par la suite, aux pages 22-33,
copié les deux versions de l'Index des sept cahiers.

3. Mi-octobre 1857 à fin mai 1858
Marx rédige les sept cahiers (numérotés en chiffres romains) qui

contiennent les grandes lignes de sa Critique de l'économie politique.
L'expression « Grundrisse » provient d'une lettre de Marx à Engels du
8 décembre 1857: <de travaille comme un fou toutes les. nuits à ras-

Cette période constitue le «noyau dense» de toute l'activité de Marx
dans le domaine de la critique/ de l'économie politique, qui s'étend par
ailleurs de 1844 (Manuscrits économico-pbilosopbiques dits de 44) à
1882 (Notes sur Wagner), et la tendance fut longtemps, en dépit des
« trous» qui empêchaient de mesurer continuité et ruptures dans cette
longue séquence, de lire les Gnmdxisse de façon récurrente, en y
cherchant ce qui s'y trouvait déjà du Capital.

TI semble que depuis plusieurs années une tendance inverse se soit
dessinée, qui autonomise les Grundrisse et attire l'attention sur des
aspects du travail de Marx qui vont disparaître (du moins sous leur forme
première) dans Le Capital et constituent cependant des axes de re-
cherche importants pour une meilleure compréhension des textes de
Marx et de l'évolution générale du marxisme'.

Ce qui fait principalement la singularité de ce manuscrit de travail,
et lui donne cette apparence d'autonomie, c'est effectivement son ca-
ractère inclassable, son statut mixte, pluriel, ou, comme dirait Marx,
multilatéral; c'est l'association quasi unique chez Marx d'analyses

2. Le sens du mot critique évoluant lui-même dans le même temps.
3. C'est le cas, p. ex., chez Negri; (Marx au-delà de Marx, Paris, 1979),

qui nous invite à réexaminer le moment où se sont noués les rapports entre
l'analyse marxiste de l'Etat, de la monnaie, de l'exploitation capitaliste, etc.,
avant que les termes de ces rapports se spécifient, se réduisent, et d'une cer-
taine façon s'apprauvrissent dans la rédaction des différentes parties du Capi-
tal. Avant lui, d'autres lectures philosophiques avaient insisté sur la richesse de
ce texte.
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sembler et résumer mes études économiques, au moins pour clarifier
les grandes lignes générales (die Gttuulrisse) avant le déluge.»

TI faut enfin signaler, à l'origine de ce processus accéléré au terme
duquel Marx met sur pied sa théorie du profit capitaliste, deux articles
peu connus rédigés par Marx en avril 1857 sur les rapports de l'Ins-
pecteur de Fabriques Leonard Hor~er, o~ !onc;tionne ~e façon. déci~ive
la notion de surtravail telle que l'avalent déjà developpee les « ricardiens
de gauche» Hodgskin, Thompson, etc., dans les années 1820.4

Marx entendait par «déluge» une sorte de crise finale du système ca-
pitaliste, dont il avait lu les prodromes dans la crise économique de 1857.
D'une certaine façon, l'échec du mouvement révolutionnaire de ]848
l'avait persuadé qu'il était indispensable de disposer pour les prochaines
échéances politiques d'une analyse théorique qui permette d' «y voir
clair», de comprendre les grandes lignes (die Gtundlinien ... ) du mou-
vement de la formation sociale capitaliste. Les choses ont duré un peu
plus longtemps que prévu, mais la combinaison du projet théorique
(« foutre en l'air», comme il dit, «la théorie bourgeoise du profit» et
comprendre ce qui se passe réellement dans la société) et du projet po-
litique (participer à l'émancipation du prolétariat) s'est effectivement
réa1isée dans cet ordre: quand tout fut prêt du point de vue théorique
(fin 1863) Marx participa à la fondation de la Première Internationale
(novembre 1864)! mais il ne se reposa pas le septième jour, car les
choses ne se présentèrent pas comme dans la Genèse, et, le jour du
Déluge, il fit simplement gris.

UNE ŒUVRE QUI DISpARAîT

L'un des caractères formels les plus apparents des Grundrisseest sans
doute leur absence de structures visibles. Le peu d'éléments d'organi-
sation formelle existant semble avoir été introduit par Marx après coup,
en tout cas après la rédaction des développements. Les titres rédaction-
nels introduits par l'éditeur (que nous mettons entre crochets) sont donc
d'une certaine façon la projection abusive des titres utilisés ultérieure-
ment par Marx quand il a réécrit l'ensemble (ceux de la Contribution
de 1859et des Manuscrits de 1861-1863). De la même façon, la distribu-
tion dans le texte du volumineux index rédigé par Marx en 1859(plusconnu
sous le nom de Referate zu meinen eigenen Heften) découpe les Grund-
risse en unités de développement artificielles (c'est le cas dans l'édition
Dietz et dans l'édition Anthropos traduite par Dangeville): Marx s'est
en effet constitué après la parution de la Contribution, un répertoire
d'occurrences et de développements en vue de la rédaction du cha-
pitre 3 (sur le procès de production), et les services que peut éven-
tuellement rendre ce répertoire ne justifient pas qu'on lui ajoute une
fonction de découpage.

Ces conditions très générales se repèrent aisément dans la description
sommaire du manuscrit: d'une part elles expliquent la hâte dans laquelle
Marx a tâché de faire le tour de la question, le caractère global de cette
première mouture de tout le reste, et les signes connexes de cette hâte,
l'état des cahiers, l'écriture à peine lisible, les abréviations systémati-
ques, les erreurs de calcul, de référence, etc. D'autre part, et c'est le plus
important, elles éclairent l'agencement général et le contenu même des
Gtundrisse, y compris cette ouverture par la critique d'un proudhonien
peu connu (Darimon), souvent jugée insolite: en fait, la lutte continuait
contre les idées de Proudhon.

En fait, ce manuscrit n'était pas destiné à la publication. Marx l'a
attentivement relu, et même partiellement utilisé par la suite, mais dans
l'ensemble, à la lettre, il n'en est pas resté grand-chose: ce texte a
principalement rempli une fonction heuristique personnelle à Marx, puis
il l'a fait disparaître en le recouvrant d'autres textes, ainsi que d'un
silence presque total. Quant aux éléments qui en subsistent dans les
versions ultérieures, ils ont été progressivement emportés par une triple
mutation qui concerne l'analyse proprement dite, l'exposition et enfin
la formulation.

L'évolution de l'analyse et de l'exposition (et de leur rapport mutuel
étroit) commence à être connue grâce aux travaux de Rosdolski',
Vygotski, etc. Certaines notions (par exemple celle de capital en général)
et certaines problématiques (travail mort - travail vivant, par exemple)
disparaissent tendanciellement. L'exposé est de plus en plus structuré,
discriminé et pédagogique.

En revanche on accorde généralement moins d'importance à la
mutation qui se produit dans la formulation, où l'on assiste à la dispa-
rition tendancielle d'un langage extraordinairement singulier, dominé à

4. MEW, t. 12,p. 183-193. 5. La première partie de l'ouvrage de Rosdolski est parue en français sous
le titre La genèse du Capital chez Marx (Maspéro, Paris, 1976).
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la fois par les expressions hégéliennes, et plus particulièrement par la
langue de la Logique, et par l~,discour~ d~ v!eux fonds feuer~achlen au
profit d'une écriture plus vanee, p~u~btte~alre ~n ~omme, ~U1demeur~
néanmoins fortement conceptualisee. C est amsi que, des 1863, les
Momente (concept fortement hégélien) deviennent des Faktoren.(notion
qui n'a à l'époque aucune dignité philosophique) ou que la Bestiuunung
cède parfois le pas à la notion de fonction (Funktion).

Cette singularité mérite une rapide description, dans le cadl~ele l'ex-
position des choix terminologiques arrêtés pour cette traduction.

« DY MERE ACCIDENT! »

circonstance dans la mesure où il est fait sous la pression d'une
conjoncture d'urgence: il y avait urgence dans l'esprit de Marx à do-
miner conceptuellement le processus en train de s'accomplir. Ce qui,
dans un ouvrage publié, aurait pu sembler une rechute dans la philo-
sophie et un démenti explicite de la critique faite à Proudhon, appa-
raissait à Marx plutôt comme une expérimentation en laboratoire dont
il estimait sans doute bien connaître les procédures: une opération
heuristique à haut risque mais nécessaire.

A titre d'exemple, nous présentons dans l'ordre alphabétique un
échantillonnage d'éléments de base de cette langue simple, en y intégrant
certaines expressions plus spécialisées dont la traduction a fait l'objet
d'une discussion et d'un choix.

Al1gemeinheit-Besonderheit-Einzelheit: il s'agit des trois moments du
syllogisme hégélien, conventionnellement rendu par: universalité-
particularité-singularité. Nous avons le plus souvent respecté ce para-
digme, y compris dans les occurrences où ces termes sont employés
seuls: la contrainte conceptuelle est en effet telle que chacun des trois
termes est, en quelque sorte, «gros» des autres. Toutefois, nous avons
aussi parfois traduit aIlgemein par général (qui en est l'équivalent le plus
courant). Comme nous n'avons rien traduit d'autre par général, le lecteur
considérera que dans l'original il s'agit d'un concept unique d'emploi
tantôt «théorique », tantôt «trivial », Même chose pour einzeln, parfois
traduit par individuel. Nous avons presque systématiquement traduit der
Einze1ne par l'individu singulier.
Anhiiufung - Akkumulation : bien que les deux termes soient quasiment
synonymes, nous avons marqué l'évolution linguistique de Marx en
traduisant le premier terme par lé néologisme amassement, et le second
par accumulation.
Arbeiter : traduit tantôt par travailleur, notamment quand il est question
du rapport capital-travail, tantôt par ouvrier. Nous n'avons rien traduit
d'autre par ouvrier. Handwerker a été traduit par ouvrier-artisan.
Arbeitsvettnôgen : traduit systématiquement par puissance de travail,
conformément à l'usage de l'époque et aux indications de Marx qui
soulignent la détermination de potentialité attachée à cette notion
(souvent en liaison avec le mot grec ôwétj.LeL). C'est le concept dominant
dans les Gruttdrisse. Marx y substituera par la suite la notion plus
«ergonénergétique s de force de travail.
Aufheben: ce verbe clé de la langue hégélienne a été traduit systéma-
tiquement par abolir, dans le sens de «supprimer en conservant» (ce
qu'on appelait le «dépassement» dialectique). La connotation domi-
nante de ce verbe en allemand est franchement négative. Mais il faut

La langue des Gnuuirisse représente en effet dans l'œuvre de Marx
un phénomène apparemment paradoxal. Il s'agit d'une langue d'une
grande simplicité sémantique qui tend parfois à l'abstraction absolue.
De nombreux passages évoquent directement le style de la Logique de
Hegel, que Marx dit avoir relue, «by mere accident», à cette époque,
et il ne s'agit pas que du style, mals aussi de catégories propres à la
dialectique hégélienne.

Or Marx représentait, depuis plusieurs années déjà, la critique du
bavardage spéculatif des hégéliens sur la réalité sociale, politique, éco-
nomique, et dans ce qu'il écrivait et publiait depuis le milieu des années
quarante, il ne parlait manifestement plus cette langue philosophique.

Ce paradoxe s'éclaire sans doute pour une bonne part si l'on considère
le contenu même de ce manuscrit. La langue des Grundrisse apparaît
alors comme la « résultante» du langage politique et philosophique dans
lequel s'exprime la « position de classe» (où la catégorie philosophique
d'aliénation occupe une place centrale) et d'une opération plus «cons-
ciente» qui vise à intégrer le travail de Marx sur les raisonnements
économiques (de l'économie politique) dans une sorte de rationalisation
«à la Hegel».

Si Marx utilise, ou plutôt réutilise, les catégories d'une philosophie
dont il dit par ailleurs être sorti, c'est afin de tenir ensemble tout l'univers
réflexif construit par l'économie politique classique au-dessus de l'an-
tagom'sme qui exprime l'essence du mode de production capitaliste en
tant que réalité historique; mais c'est aussi afin de pouvoir exposer la
critique historique de ce que l'économie présente comme Une nature,
un être. Bref, il s'agit d'un choix( ou d'une contrainte) théorique. Mais
aussi, d'une certaine façon, d'un choix (ou une contrainte) théorique de
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prendre en compte la redéfinition plus « conservative » que Hegel en
donne dans la Logique, à l'œuvre, par exemple, dans l'analyse de la
consommation (consomption) de la force de travail comme reproduc-
tion-eonservation de la valeur.
Ausgleichen: contrairement à l'usage hégélien de ce terme, ce verbe n'a
pas chez Marx Une signification « dialectique ~ prononcée, sauf au sens
d'« annulation d'une différence par égalisation», Traduit par égaliser (et
dans certains contextes arithmétiques par péréquer).
Bedarf: la demande dans des contextes qui ne sont pas nécessairement
ceux de l'offre et de la demande (Angebot und Nachfrage).
Besiiz - Eigentum : conformément à l'usage nous respectons systéma-
tiquement la distinction hégélienne de la possession et de la propriété,
elle-même reprise du droit. Besitzen signifie détenir, avoir l'usage et
la jouissance de, etc. (besetzen signifie occuper). Bigentum désigne la
propriété définie dans un Droit (impliquant une forme étatique, etc.),
Bestimmung: il s'agit là d'un concept majeur de la philosophie hégé-
lienne, conventionnellement traduit par détermination. Marx le fait
fonctionner principalement en ce sens, qui englobe aussi celui de des-
tination, voire de fonction, alors que par la suite il introduira pour ce
dernier sens le terme Funktion, inexistant dans les Grundrisse. De la
même façon, nous avons traduit Bestimmtheit par déterminité, sauf dans
un certain nombre de cas très «locutionnels », où ce terme est quasi
synonyme de précision, caractère déterminé.
Bürgerlich : nous avons traduit systématiquement par bourgeois, bien
que Marx emploie parfois l'expression bürgerliche GeseIlschaft au sens
de société civile. C'est du reste Hegel qui fait subir à ce terme sa
mutation moderne, en expliquant que la société civile est bourgeoise.
Currency: ce mot anglais désigne à la fois la monnaie en circulation (la
masse monétaire) et la circulation elle-même, le mouvement propre de
la monnaie. C'est à ce dernier sens que Marx fait correspondre le terme
allemand Geldumlauf. Comme il s'agit d'un mouvement dont Marx
explique qu'il n'est pas véritablement circulatoire, et pour le distinguer
de Zirkulation, nous avons traduit Geldumlauf par cours (selon une
traduction donnée du reste par Marx lui-même dans Le Capital) ou
parcours (quand le terme est au pluriel) de l'argent (ou de la monnaie),
Desein : Marx emploie ce terme dans sa détermination hégélienne,
parfois rendue en français par être-là; nous traduisons néanmoins par
existence conformément au sens courant du terme, et pour ne pas
ajouter à cette langue déjà abstraite. Il faut du reste signaler que Marx
emploie Existenz assez rarement pour que nous puissions mentionner
les cas où c'est ce terme que nous traduisons par existence.
Darstellung: pour distinguer ce terme de son parent philosophique

Vorstellung, nous le traduisons par exposition ou présentation (même
chose pour les verbes).
Entfremdung est signalé chaque fois que nous traduisons ce terme par
aliénation, qui traduit aussit Bntiiusserung (qui a le sens plus écono-
mique de vendre, céder, etc.), Comme il s'agit principalement de la
nominalisation de entfremden, nous le traduisons également par l'ex-
pression rendre étranger. En revanche fremd est le plus souvent traduit
par d'autrui (fremde Arbeit : du travail d'autrui et non du travail étran-
ger). En règle générale le terme conserve en allemand ce sens «fonc-
tionnel »,
Erhalten: ce verbe s'interprète toujours en contexte, puisqu'il peut
signifier obtenir, acquérir ou conserver (notamment dans le réfléchi
erhiilt sich). C'est ce second sens qui prédomine dans les Gtutuitisse.
Erscbeinen : ce verbe est sans doute, hormis les auxiliaires, celui qui
apparaît le plus souvent dans les Gnmdtisse. TI signifie apparaître, se
manifester, et s'inscrit directement dans le paradigme de la manifesta-
tion, du phénomène, par opposition à l'essence (Wesen) et surtout à
l'Être (Sein). Mais l'emploi qu'en fait Marx n'est pas directement
conceptuel. On peut interpréter sa présence systématique Comme le
signe d'une double démarche de Marx: 1) ne pas présenter sous la
modalité de l'Être, d'une nature, les manifestations d'une réalité his-
torique particulière (malgré et contre les analyses qu'en font les éco-
nomistes); 2) utiliser un vocabulaire adéquat à la notion de rapport.
Form : compte tenu de l'importance de ce concept dans les Grundrisse
(le rapport capitaliste comme forme), nous avons systématiquement
réservé le terme français forme à l'expression allemande Form. Ceci
nous a conduit à ne jamais traduire aIs par sous la forme de, et à traduire
Gestalt par figure, à l'exception d'un nombre très limité de cas «Iocu-
tionnels ».
Geld : Marx a laissé dans Le Capital la possibilité de traduire ce terme
par argent (ce qui pose quelques problèmes à proximité de l'or) ou par
monnaie (ce qui nous conduit à traduire Münze par numéraire).
Gemeinde - Gemeinwesen :principalement dans le passage connu sous
le titre de Formen, Marx étudie les «sociétés primitives» et antiques,
et notamment les rapports de propriété qui les régissent. Gemeinde
désigne en allemand un type de communauté déterminé juridiquement
par la propriété, qui correspond au français commune (adjectif: com-
munal). Gemeinwesen est le substantif abstrait généré par l'adjectif
gemeiu : commun, et désigne la communauté de façon beaucoup moins
déterminée que Gemeinde, à telle enseigne que Marx peut désigner
l'argent comme communauté réelle, entendons, comme entité commune
à tous.
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Gewinn: nous avons traduit par gain plutôt que par bénéfice, en raison
du caractère plus général du premier terme.
Grenze - Schranke :Marx hérite de la tradition philosophique allemande
une distinction nette entre ces deux notions. Grenze désigne la limite
en tant que frontière séparant deux domaines et que, par définition, l'on
peut «passer », Schranke désigne au contraire la limite en tant que borne
qui arrête un domaine, une personne, un processus: nous avons traduit
ce dernier terme tantôt par obstacle, tantôt par borne ou barrière, tantôt
par limite en signalant le terme allemand en note.
Maschinerie: contrairement à la tradition, et dans certains cas au sa-
crifice de l'élégance de l'expression, nous avons maintenu le plus sou-
vent la différence entre Maschine et Maschinerie (en français: machine
et machinerie). La traduction de Maschinerie par le plurielles machines,
n'est possible en effet que dans les contextes de comptabilité, de calculs
d'amortissements, etc. Dans les autres cas, le terme désigne un ensemble
structuré de machines différentes (dont une machine fournissant la
puissance, à une époque où l'électricité ne se transportait pas, et où la
vapeur dominait encore) correspondant exactement à ce que l'on appelle
encore de nos jours la machinerie. La machinerie est un système de
machines dont Marx définit le caractère capitaliste autant que les ca-
ractéristiques techniques. D'une certaine façon, la machinerie, loin
d'être une addition de machines, est la synthèse dans l'atelier de l'or-
ganisation capitaliste du travail, le résumé de la coopération et de la
division du travail dans la fabrique moderne, l'une des sources de la
survaleur relative (voir Manuscrits de 1861-1863, Editions sociales,
Paris, 1979).
Material, etc.: nous avons traduit Msterie et Stoff par mstière, et
Material par matériau; Rohstoff par matière première et Rohmaterial
par matériau brut, malgré la quasi-synonymie de ces deux dernières
expressions.
Mehrwert - Mehrarbeit - Mehrprodukt: afin de rétablir le double
paradigme de la valeur d'Une part, et du surplus d'autre part, nous avons
adopté la série: survaleur - surtravail- surproduit, etc., et donc aban-
donné la notion de plus-value (voir La Pensée, na 197, p. 32 et suiv.).
Produktivkraft: cette expression a été traduite par force productive. Il
faut toutefois distinguer deux sens différents de cette expression:
1) celui de moyen de production ou de force de travail, notamment
quand le terme est au pluriel. 2) celui de productivité (Produktivitiit
n'apparaissant que rarement).
Prozess :nous traduisons presque toujours par procès, notamment dans
les mots composés, parfois par processus.
Quantum: Marx utilise fréquemment ce terme latin pour désigner une

quantité déterminée, Quantitiit désignant la notion même de quantité par
opposition à d'autres catégories (qualité, etc.),
Sachlich: Marx désigne par cet adjectif une objectivité qui a la neutralité
et le caractère incontestable des faits. On pourrait traduire par factuel,
voire impersonnel dans certains contextes. Lorsque nous traduisons par
objectif, nous signalons l'original allemand en note. En revanche nous
réservons objet et objectif pour Gegenstand et gegenstiindJich (parfois
Objekt et objektiv dans le même sens).
Seite :Marx utilise ce terme dans des contextes voisins de ceux où Hegel
l'emploie également, dans le sens de côté d'une réalité contradictoire
censée comporter deux «côtés». La traduction par aspect, plus cou-
rante, perd cette «topique »,
Selbstiindigkeit: compte tenu de l'importance particulière de ce concept
dans les Gnmdrisse, nous l'avons systématiquement traduit par auto-
nomie, le distinguant ainsi de Unabhiingigkeit: indépendance. Pour la
même raison, nous traduisons Verselbstiindigungpar autonomisation.
Setzen: ce verbe extrêmement courant (poser, placer, mettre, etc.) est
parfois employé par Marx dans le sens de créer, notamment dans l'ex-
pression Wert setzen (et sa nominalisation Wertsetzung), que nous
traduisons néanmoins par poser de la valeur (voire: position de valeur)
afin de ne pas perdre l'écho de la positivité (par opposition à la néga-
tivité). Il contribue, par sa fréquence, à réactiver la Logique hégélienne,
comme Logique de la position (et de l'opposition, etc.).
Stand: par opposition à Klesse, ce terme désigne un ordre ou un « état»
de la société (au sens de tiers état) mais également ce que nous appelons
aujourd'hui une catégorie socio-professionnelle.
Übergreifen: Marx désigne par ce verbe un processus d'expansion qui
tend à devenir dominant. Vas übergreifende Moment désigne ainsi dans
une histoire le moment qui finit par déterminer et dominer les autres,
qui «gagne sur eux» et les conquiert peu à peu.
Umschiag a le plus souvent dans les Grundrisse un sens strictement
économique, contrairement à ce qui se passe chez Hegel, où ce terme
désigne principalement le renversement, le retournement en son
contraire. Nous le traduisons le plus souvent par rotation; et dans son
sens hégélien, par renversement.
Sich verhslten : nous avons traduit ce verbe par l'expression française
se rapporter qui désigne ainsi à la fois un rapport (souvent un simple
rapport quantitatif, une proportion) et un comportement (une conduite,
une façon de se tenir, etc.). Marx utilise très fréquemment ce verbe, en
rapport sémantique immédiat avec la notion de rapport: Verhiiltnis.
Verhiiltnis désigne au singulier le rapport, au pluriel les conditions
générales, les réalités (qui du reste dans l'histoire sont faites de rap-
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ports). Ce terme occupe une plac,e centrale dans le voca~ulaire de M~x,
et c'est Engels qui a recommande aux traducteurs de toujours le traduire
par rapport. On notera que dans les Gnmâiisse Marx examine le rapport
capitaliste (das Kapitalverhiiltnis) plus que le «mode de production»
capitaliste. r' r • •

Vermitteln : Marx utilise ce verbe dans son sens hégélien de mëdietkm.
Verwerten :Marx utilise souvent ce verbe sous sa forme réfléchie (dans
le sens de prendre de la valeur) que nous repro~uisons par l~ ~u élégant
se valoriser. Le sens courant du verbe (exploiter un procede, utiliser,
etc.) est moins courant dans les Grundrisse.. ..
Voraussetzung :nous distinguons ce terme de BedmgungqUl désigne une
condition qui n'est pas nécessairement préalable, en tout cas pas logi-
quement, mais qui se trouve déterminer un processus quelconque. En
revanche, Voraussetzung désigne ce que la linguistique appelle la pré-
supposition ou le présupposé, parfois même l'hypothèse dans la locution
nach der Yotsussetzung.

Les changements de page du manuscrit sont signalés par des traits
verticaux (exemple: \1541) au sein du texte.

Les mots en italique correspondent à des passages soulignés par
Marx dans l'original. Les mots ou passages en italique suivis d'un ou
plusieurs astérisques correspondent à des mots ou passages en français
(un *), en anglais (deux **) ou en italien (trois ***) dans le texte. Lorsque
ces derniers sont eux-mêmes soulignés dans le manuscrit, nous avons
recours aux caractères gras.

Pour l'essentiel, nous avons adopté les critères d'édition utilisés par
les éditeurs de la nouvelle MEGA, notamment en ce qui concerne
l'établissement du texte: c'est ainsi que nous avons corrigé les erreurs
de calcul, ou tout simplement d'écriture, quand elles n'ont pas d'inci-
dence sur la cohérence des développements, afin de ne pas ajouter aux
difficultés de lecture.

*

Cette rapide revue n'épuise pas le vocabulaire des Gtundtisse, dont
une partie ne pose pas de problème du point de vue de la traduction.
Mais dans l'ensemble, sous l'effet de la domination de la terminologie
hégélienne, le texte allemand est marqué par une grande stabilité sé-
mantique et lexicale: à l'exception de certains paradigmes (par exemple,
celui de l'augmentation et de la diminution) Marx fait peu usage des
synonymes et des périphrases. Comme en outre il pratique à son usage
la répétition systématique des grandes définitions (il répète bien cent
fois, sinon plus, la définition du travail nécessaire, de la valeur, de la
survaleur, etc.), le style des Grundrisse est parfois étonnamment in-
cantatoire, comme si Marx entendait lutter en permanence contre le
danger d'oubli ou de confusion. Dans le même temps Marx apprend sa
théorie « par cœur », poussant à la limite son autodidactisme en matière
d'économie politique. Il étudie celle-ci comme une discipline. Cette
éducation mentale prend parfois des formes caricaturales, par exemple,
quand Marx, pourtant pressé par le temps, développe à l'infini des
réductions de fraction, sur le modèle suivant: 8000/4000 = 4000/2000 = 2000/1000

= 2OO/U1J = w/IO = 1/21 Comme s'il éprouvait sinon un plaisir, du moins
un besoin de remplir des lignes au contenu absolument sûr, afin de
conjurer le malin génie de l'erreur dans la démonstration. Répétons
encore qu'il s'agissait d'un manuscrit de travail à usage exclusivement
personnel.

Pour permettre l'utilisation des index confectionnés par Marx, nous
indiquons en titre courant - dans la marge supérieure de chaque page
- le numéro du cahier et celui de la page du manuscrit.

Cette traduction est le résultat d'un travail collectif. Le jour de la
première séance de travail nous avons appris le décès de notre camarade
Emile Bottigelli et décidé de dédier cet ouvrage à sa mémoire. Sans la
ténacité de traducteurs comme Emile Bottigelli et de tous ceux. qui ont
travaillé avec lui, nous n'en serions pas à envisager pour un avenir
proche la fin de la publication en français de l'essentiel des œuvres de
Marx et Engels.

Jean-Pierre LEFEBVRE
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SIGNES DIACRITIQUES BASTIAT ET CAREY

crochets à angle droit chez Marx.
ajout rédactionnel pour faciliter la compréhension d'une
phrase, ou corriger une erreur de pagination dans une réfé-
rence donnée par Marx.
début d'une page du manuscrit dans la pagination de Marx.
début d'un cahier de Marx.
début du texte édité au milieu d'une page paginée du manus-
crit de Marx dont le début a été rayé ou comporte un autre texte.
en français dans le texte.
en anglais dans le texte.
en italien dans le texte [les termes en italiques grasses
correspondent à des mots français, anglais ou italiens sou-
lignés par Marx dans le manuscrit].
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111 Bastiat: «Harmonies Economiques »,

2e édit., Paris, 1851

A vant-propoJ.

L'histoire de l'économie politique moderne s'achève avec Ricardo et
Sismondi, deux pôles opposés dont l'un parle français et l'autre anglais:
tout comme à la fin du 17e siècle elle avait commencé par Petty et
Boisguillebert. Tout ce qui suit en matière d'économie politique se perd
dans des compendiums éclectiques et synchrétiques, comme l'œuvre de
J. St. Mill, par exemple, ou dans l'approfondissement de branches parti-
culières, comme, par exemple, la History of priees de Tookeê et, plus
généralement, toute la littérature anglaise récente sur la circulation -
unique branche du reste où se fassent encore des découvertes vraiment
nouvelles, étant donné que les ouvrages sur la colonisation, la propriété
foncière (sous ses différentes formes), la population, etc., ne se distin-
guent des ouvrages plus anciens que par une quantité de matières plus
importante - ou dans la reproduction de vieux débats économiques,
destinée à un public plus large, et la résolution pratique de problèmes
actuels, comme les textes SlU" le libre-échange et la protection douanière
- ou, enfin, se perdent dans des développements tendancieux qui ne font
qu'affûter les orientations classiques: c'est ainsi qu'il faut situer, par
ex., Chalmers par rapport à Malthus, et Gülich par rapport à Sismondi,
voire, à certains égards, les dernières œuvres de MacCulloch et Senior
par rapport à Ricardo. Il s'agit ni plus ni moins d'une littérature d'épi-
gones, qui reproduit, qui développe la forme, s'approprie plus largement

1. Le manuscrit intitulé par Marx postérieurement «Bastiat et Carey» a été
rédigé en juillet 1857. li n'était pas destiné àlapublication, et il semble que Marx
l'ait interrompu plus tôt que prévu, estimant que la poursuite de cette critique
était sans intérêt. Marx voyait en Bastiat l'archétype de l'imbécillité en même
temps que le plus typique représentant de l'économie moderne. Voir la lettre de
Marx à Engels du 16 janvier 1858.

2. Thomas TOOKE: A historyofprices,andofthestateofthe circulation.6 vol.,
Londres, 1838-1857. En juin 1857, Marx a étudié et mis en fiches le tome 6 de
l'ouvrage de T. TooKE et William NEWMARCH: A history of priees, and of the
state of the circulation, during the niue years 1848--1856, Londres, 1857, qui
correspond aux tomes 5 et 6 de J'ancienne édition de l'ouvrage précédent.
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3. Voir BASTIAT: Harmonies économiques, Paris, 1851, p.364.
4. bürgerliche Gesellschaft: dans tout ce passage, nous traduisons systéma-

tiquement cette expression par société bourgeoise, dont la signification est quasi
univoque désormais pour Marx, mais qui conserve toujours 1'«écho » de société
civile, notamment lorsque ce terme avoisine celui d'Etat.

de la production sociale et des échanges, simplement freinés et amoin-
dris en Europe, spécialement en Angleterre, qui, à dire vrai, tient lieu
d'Europe pour lui, par les barrières et entraves héritées de l'époque
féodale, et que ces rapports lui semblent n'avoir été saisis, reproduits
et généralisés que de façon déformée et faussée par les économistes
anglais, ceux-ci ayant confondu des perversions contingentes de ces
rapports et leur caractère immanent. Rapports américains contre rap-
ports anglais: voilà à quoi se réduit sa critique de la théorie anglaise de
la propriété foncière, du salaire, de la population, des oppositions de
classes, etc. En Angleterre, la société bourgeoise existe d'une façon qui
n'est pas pure, qui ne correspond pas à son concept, qui ne lui est pas
adéquate. Comment les concepts des économistes anglais de la société
bourgeoise pourraient-ils être l'expression authentique et limpide d'une
réalité qu'ils ne connaissaient pas? L'effet perturbateur sur les rapports
naturels de la société bourgeoise d'influences traditionnelles, qui ne sont
pas nées d'elle, se réduit en dernière instance pour Carey en l'influence
de l'Etat sur la société bourgeoise, en ses interventions et autres im-
mixtions. Le salaire, par ex., croit de façon toute naturelle en même
temps que la productivité du travail. Si jamais nous trouvons que la
réalité ne correspond pas à cette loi, il suffit alors que nous fassions
abstraction, que ce soit en Hindoustan ou en Angleterre, des influences
du gouvernement, impôts, monopoles, etc. Pris en soi, c'est-à-dire après
retrait des influences étatiques, les rapports bourgeois confirmeront en
fait toujours les lois harmonieuses de l'économie bourgeoise. Carey ne
cherche évidemment pas à savoir dans quelle mesure ces influences
étatiques, dette publique, imp6ts** , etc. ne naissent pas elles-mêmes des
rapports bourgeois - par exemple, en Angleterre, loin d'être des ré-
sultats du féodalisme, apparaissent au contraire comme résultat de sa
dissolution et de son dépassement, de même qu'en Amérique du Nord
l'accroissement du pouvoir du gouvernement central va de pair avec
celui de la centralisation du capital. Tandis, donc, que Carey oppose aux
économistes anglais la plus grande puissance de la société bourgeoise
d'Amérique du Nord, Bastiat, lui, oppose aux socialistes français la
moindre puissance de la société bourgeoise en France. Vous croyez vous
révolter contre les lois de la société bourgeoise dans un pays où il n'a
pas été permis à ces lois de se réaliser! Vous ne la connaissez que sous
sa souffreteuse forme française, et vous prenez pour une forme im-
manente de celle-ci ce qui n'est que son travestissement national fran-
çais. Tournez un peu vos yeux vers l'Angleterre. Ce qu'il faut faire ici
en France, c'est libérer la société bourgeoise des chaînes dans lesquelles
l'Etat la tient. Vous voulez lui en rajouter. Commencez par développer
à fond les rapports bourgeois. après ça on pourra causer. (Dans une

la matière cherche des formules clés, vulgarise, résume, travaille les
détails, s~s phases de développemen~. décisiv.es et fr,appante~, d'un
côté, enregistrement de l'ensemble de l'inventaire, de 1autre, ajout au
niveau du détail.

Ne font exception, apparemment, que les écrits du Yankee Carey et
du Français Bastiat, ce dernier reconnaissant d'ailleurs qu'il s'appuie sur
le premier'. Tous deux ont bien compris que l'opposition à l'économie
politique - le socialisme et le communisme - trouve sa présupposition
théorique dans les œuvres de l'économie classique elle-même, et spé-
cialement chez Ricardo qui doit être considéré comme son expression
la plus achevée, ultime. C'est pourquoi tous deux éprouvent la nécessité
d'attaquer et de dénoncer comme une interprétation erronée l'expres-
sion théorique acquise historiquement par la société bourgeoise dans
l'économie moderne, et de démontrer le caractère harmonieux des
rapports de production là où les économistes classiques avaient, dans
leur naïveté, désigné leur caractère antagonique. Le milieu national
absolument différent, voire contradictoire, à partir duquel les deux
hommes écrivent ne les empêche pas de viser l'un et l'autre au même
résultat. Carey est le seul économiste d'Amérique du Nord vraiment
original. Il est d'un pays où la société bourgeoise ne s'est pas développée
sur la base de la féodalité, mais a commencé à partir d'elle-même; où
elle n'apparaît pas comme le résultat et la survivance d'un mouvement
séculaire, mais comme le point de départ d'un mouvement nouveau; où
l'Etat, à la différence de toutes les formations nationales antérieures,
a été dès l'abord subordonné à la société bourgeoise" et à sa production,
et n'a jamais pu émettre la prétention d'être une fin en soi, où enfin la
société bourgeoise elle-même, en associant les forces productives d'un
vieux monde à l'immense terrain naturel d'un nouveau monde, s'est
développée dans des proportions inconnues jusqu'alors et, avec une
liberté de mouvement inconnue, a largement 112\ dépassé tout le travail
antérieur de conquête et domination des forces de la nature, et où fi-
nalement, les éléments qui s'opposent à la sociéte bourgeoise n'appa-
raissent eux-mêmes que comme des moments éphémères. Quoi de plus
naturel dès lors, que Carey considère les rapports de production dans
lesquels cet immense nouveau monde s'est développé de façon si rapide,
si surprenante et si heureuse, comme les rapports normaux et éternels
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certaine mesure Bastiat a raison, à savoir qu'en France, du fait de la
configuration sociale particulière de ce Rays, p~ssent.~our socialisme
des choses qui, en Angleterre, sont de 1economie politique.)

Carey pourtant, partant de l'émancipation de la société bourgeoise en
Amérique par rapport à l'Etat, finit quand même par postuler l'ingérence
de l'Etat afin d'éviter que le pur développement des rapports bourgeois,
comme c'est,effectivement arrivé en Amérique, soit troublé par des
influences extérieures. Il est protectionniste alors que Bastiat est libre-
échangiste**. Dans le monde entier, l'harmonie des lois économiques
apparaît comme dysharmonie, et même aux Etats-U ois Carey est frappé
par les premiers signes de cette dysharrnonie. D'où vient cet étrange
phénomène? Carey l'explique à partir de l'influence destructrice de
l'Angleterre sur le marché mondial, de son aspiration au monopole
industriel. Au départ, les rapports anglais ont été détraqués par les
fausses théories de ses économistes, de l'intérieur; à présent, 113\ en tant
que force qui commande sur le marché mondial, et cette fois vers l'ex-
térieur, l'Angleterre détraque l'harmonie des rapports économiques
dans tous les pays du monde. Cette dysharmonie est bien réelle, et pas
seulement fondée dans les conceptions subjectives des économistes. Sur
le plan économique, 1'Angleterre est pour Carey ce que la Russie est pour
Urquhart sur le plan politique. L'harmonie des rapports économiques
est basée selon Carey sur la coopération harmonieuse entre la ville et
la campagne, l'industrie et l'agriculture. Cette harmonie fondamentale
que l'Angleterre a dissoute en son propre sein, elle la détruit partout sur
le marché mondial par sa concurrence, ce qui fait d'elle l'élément des-
tructeur de l'harmonie universelle. La seule façon de s'en protéger, ce
sont les protections douanières, le barrage national opposé violemment
à la force destructive de la grande industrie anglaise. C'est pourquoi
l'ultime refuge des «harmonies économiques »* c'est l'Etat, qu'on avait
pourtant fustigé à l'origine comme l'unique fauteur de troubles dans ces
harmonies. D'un côté, Carey est ici l'écho du développement national
déterminé des Etats-Unis, de leur opposition à et de leur concurrence
avec l'Angleterre. Et ce sous la forme naïve qui a consisté à proposer
aux Etats-Unis de détruire l'industrialisme propagé par l'Angleterre en
le développant plus rapidement chez eux-mêmes grâce à des protections
douanières. Mis à part cette naïveté, l'harmonie des rapports de pro-
duction bourgeoise chez Carey aboutit à leur plus parfaite dysharmonie
dès lors qu'Us entrent en lice sur le plus grandiose des terrains, sur le
marché mondial, dans leur plus grandiose développement, comme rap-
ports de nations productives. Tous les rapports qui lui paraissent har-
monieux à l'intérieur de frontières nationales déterminées ou encore

sous la forme abstraite de rapports" universels de la société bourgeoise
_ concentration du capital, division du travail, salariat, etc. - lui ap-
paraissent dysharmonieux là où ils entrent en lice sous leur forme la plus
développée, sous la forme qu'ils ont au niveau du marché mondial, en
tant que rapports internes qui produisent la domination anglaise sur le
marché mondial, et qui sont en même temps, en tant qu'effets destruc-
teurs, la conséquence de cette domination. C'est harmonieux quand, à
l'intérieur d'un pays, la production patriarcale fait place à la production
industrielle et que le procès de dissolution qui accompagne ce déve-
loppement n'est compris que par son côté positif. Mais cela devient
dysharmonieux dès lors que la grande industrie anglaise dissout les
formes de production nationales d'autres pays, qu'il s'agisse des formes
patriarcales, petites-bourgeoises, ou d'autres stades encore inférieurs. La
concentration du capital à l'intérieur d'un pays et l'effet dissolvant de
cette concentration ne présentent à ses yeux qu'un bon côté. Mais le
monopole du capital concentré anglais, et ses effets dissolvants sur les
capitaux nationaux moins importants des autres peuples, est, lui, dys-
harmonieux. Ce que Carey n'a pas compris, c'est que ces dysharmonies
sur le marché mondial ne sont que les ultimes expressions adéquates
des dysharmonies qui sont fixées comme rapports abstraits dans les
catégories économiques ou n'ont qu'une existence locale de toute petite
envergure. Il n'est pas étonnant que, d'un autre côté, il oublie le contenu
positif de ces procès de dissolution, tels qu'ils se manifestent de façon
achevée sur le marché mondial- unique aspect qu'il voit aux catégories
économiques dans leur forme abstraite, ou aux rapports réels à l'inté-
rieur de pays déterminés à partir desquels ces catégories sont abstraites.
Dès que les rapports économiques se présentent à lui dans leur vérité,
c'est-à-dire dans leur réalité universelle, son optimisme de principe se
renverse en un pessimisme courroucé et dénonciateur. C'est cette
contradiction qui fait l'originalité de ses écrits et leur donne toute leur
importance. Il est tout autant américain en posant 1'harmonie au sein
de la société bourgeoise qu'en posant la dysharmonie des mêmes rap-
ports dans leur configuration au niveau du marché mondial. Rien de tout
cela chez Bastiat. L'harmonie de ces rapports est un au-delà qui com-
mence là où s'arrêtent les frontières françaises, qui existe en Angleterre
et en Amérique. C'est simplement la forme idéale, imaginaire des rap-
ports anglo-américains non français, et non la forme réelle qu'il ren-
contre, lui, sur son propre terroir. C'est pourquoi, tandis que chez lui
l'harmonie ne procède nullement de la plénitude d'une intuition, mais

5. Verhiiltnisse (au pluriel) aurait plutôt ici le sens plus trivial de données ou
conditions. Nous laissons rapports parce qu'il s'agit aussi de rapports sociaux.
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est au contraire le produit exacerbé d'une réflexion fragile, tendue et
contradictoire, le seul moment de réalité consiste à exiger de l'Etat
français qu'il abandonne ses frontières économiques. Carey aperçoit les
contradictions des rapports économiques aussitôt que ceux-ci se ma-
nifestent comme rapports anglais sur Lemarché mondial. Tandis que
Bastiat qui ne connaît d'harmonie qu'imaginaire, ne voit le début de sa
réalisation que là où la France s'arrête, et où les parties constitutives
de la société bourgeoise séparées nationalement, libérées de la tutelle
de l'Etat, se mettent à concourir entre elles. Mais cette dernière har-
monie -qui est le présupposé de toutes ses autres harmonies imaginaires
antérieures - n'est elle-même qu'un pur postulat que serait censée
réaliser la législation libre-échangiste.]

141 C'est pourquoi si, indépendamment de la valeur scientifique de ses
recherches, Carey a au moins le mérite d'exprimer sous forme abstraite
les rapports américains dans leur ampleur, et ce par opposition au vieux
monde, l'unique arrière-plan réel chez Bastiat serait plutôt la petitesse
de la réalité et des rapports français, dont on voit partout pointer les
oreilles derrière ses harmonies. Mérite au demeurant tout à tait super-
fétatoire, étant donné que la réalité d'un pays aussi ancien est connue
suffisamment et n'a pas le moins du monde besoin qu'on fasse ce genre
de détour négatif pour être connue. Ce qui fait qu'il y a chez Carey
abondance de recherches menées, si l'on peut dire, de bonne foi, dans
le domaine de la science économique, sur le crédit", par exemple, ou la
rente*, etc. Tandis que Bastiat ne s'emploie qu'à des paraphrases sa-
tisfaites de recherches culminant dans des contrastes; 1'hypocrisie du
contentement*. L'universalité de Carey c'est l'universalité" yankee.
Pour lui, la France et la Chine sont à égalité de distance. C'est un homme
qui vit tout à la fois au bord du Pacifique et au bord de l'Atlantique.
Tandis que l'universalité de Bastiat consiste à passer l'éponge sur tous
les pays. En vrai Yankee qu'il est, Carey recueille l'énorme masse de
matières qui lui vient de tous côtés et que lui offre le vieux monde, non
pas pour connaître l'âme immanente de cette matière et lui reconnaître
par là même le droit à l'existence proprement dite, mais pour la travailler
en vue de ses propres fins, pour travailler les propositions qu'il en tire
de son point de vue de Yankee comme autant de matériaux indifférents,
de références mortes. D'où sa tendance à aller se balader dans tous les
pays, ses masses de statistiques non critiques, son érudition de cata-
logue. Bastiat, au contraire, nous donne une histoire fantastique, livrant

ses abstractions tantôt sous la forme de raisonnement *, tantôt sous la
forme d'événements supposés, qui ne se sont du reste jamais produits
nulle part, tout comme le théologien traite tantôt le péché comme une
loi de l'essence humaine, tantôt comme histoire du péché originel. Les
deux approches étant du coup également a-historiques et anti-histori-
ques. Mais chez Carey le moment a-historique est le principe historique
présent de l'Amérique du Nord, tandis que l'élément a-historique chez
Bastiat n'est qu'une simple réminiscence des généralisations à la
manière du 18e siècle français. Carey est informe et diffus. Bastiat est
plein d'affectation et n'est logique que du point de vue formel. Tout ce
qu'il arrive à produire, ce sont des lieux communs formulés de façon
paradoxale, polis en Iscettes", Carey indique préalablement quelques
thèses générales sous forme d'axiomes, qu'il fait suivre de tout un
matériau informe, de toute une compilation en guise de preuves. La
matière de ses thèses n'est .absolument pas élaborée. Chez Bastiat, le
seul matériau dont on dispose - abstraction faite de quelques exemples
locaux ou de phénomènes anglais tout à fait normaux arrangés à la mode
fantastique - ce sont les thèses générales des économistes. A l'opposé
de Carey, il y a principalement Ricardo, bref les économistes anglais
modernes; à l'opposé de Bastiat, les socialistes français.]

/5/ XIV) Des salaires*7

Voici les propositions principales de Bastiat: les hommes aspirent
tous à la fixité des revenus, à un revenu fixe**.
(Exemple authentiquement français: 1) tout le monde veut être fonc-
tionnaire ou faire en sorte que son fils le devienne (voir p.371). Le
salaire est une forme fixe de rémunération (p. 376) et donc une forme
très perfectionnée de l'association dont la forme dominante à l'origine
est « l'aléatoire», « tous les associés» * étant soumis «à toutes les chances
de l'entreprise »*. (Quand le capital prend les risques pour lui, la ré-
munération du travail se fixe sous le nom de salaire. Si c'est le travail
qui veut prendre à son compte les conséquences bonnes ou mauvaises,
la rémunération du capital se détache et se fixe sous le nom d'intérêt
(382» (voir plus loin sur cette association, p.382, 3). Cependant, si
l'aléatoire prédomine à l'origine dans la condition de l'ouvrier *, la sta-
bilité dans le salariat n'est pas encore suffisamment garantie. C'est un
«degré intermédiaire qui sépare l'aléatoire de la stabilité »*. Pour at-
teindre ce dernier degré, il faut «épargner, aux jours de traveil, de quoi
satisfaire aux besoins des jours de vieillesse et de maladie »* (p. 388).

Il
Ilil
li
1\.l
[f

6. Universalitiit: le passage de la catégorie allemande (Al/gcmeinheit) à son,
équivalent d'origine latine représente plus un trait stylistique qu'un changement
de concept. Il marque en outre ici un trait géopolitique des Etats-Unis. 7. Il s'agit du chapitre XIV des Harmonies économiques de Bastiat.
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Ce dernier degré se développe grâce aux « sociétés de secours mutuels »*
(ibid.) et en dernière instance, à «la caisse de retraite des tra vailleurs »*
(p.393). (De même que l'homme était parti du besoin de. devenir fonc-
tionnaire il finit par la satisfaction de toucher une pension.)

ad 1. Admettons que tout ce que Bastiat dit sur la fixité du salaire soit
exact. La subsomption du salaire sous la notion de revenus fixes ne nous
permet pas pour autant de connaître les caractéristiques propres du
salaire, sa déterminité caractéristique. Cela soulignerait l'une de ses
relations - qu'il a en commun avec d'autres sources de revenu. C'est
tout. Certes, cela serait déjà quelque chose pour l'avocat désireux de
plaider les avantages du salariat. Mais cela ne s~r~it.toujours rien pour
l'économiste désireux de comprendre les caractènsuques de ce rapport
dans toute son ampleur. Or le raisonneur * Bastiat, c'est ça, c'est pré-
cisément cette pratique ordinaire d'avocat et d'apologiste qui consiste
à fixer dans un rapport, dans une forme économique, une détermination
unilatérale parmi d'autres, et à en faire le panégyrique en l'opposant à
la détermination inverse. Au lieu de salaire, donc, mettons: fixité des
revenus, La fixité des revenus n'est-elle pas une bonne chose? Tout un
chacun n'aime-t-il pas pouvoir compter sur quelque chose de sûr? Tout
particulièrement le petit-bourgeois français rond-de-cuir et mesquin?
L'homme toujours besogneux* ? C'est exactement comme ça qu'on a
défendu le servage, à plus juste titre sans doute. On pourrait également
affirmer l'inverse, et on l'a fait. Identifions salaire et non-fixité,
c'est-à-dire progression au-delà d'un point déterminé. Qui ne préfère
progresser, plutôt que de rester en place? Peut-on dès lors déclarer
mauvais un rapport qui rend possible pour les bourgeois un progressus
in infinitum? A un autre endroit, Bastiat lui-même met naturellement
en avant le salariat comme non-fixité". Quoi d'autre que cette non-fixité,
que les oscillations, permettrait au travailleur d'arrêter de travailler, de
devenir capitaliste, conformément au vœu de B. ? Le salariat est donc
une bonne chose parce qu'il est fixité; et également parce qu'il est
non-fixité; parce qu'il n'est ni l'un ni l'autre, et l'un tout autant que
l'autre. Quel rapport ne serait pas une bonne chose dès lors qu'on le
réduit àune détermination unilatérale et qu'on considère celle-ci comme
position et non comme négation? C'est sur ce genre d'abstractions que
reposent tous ces baratins réîléchissants'' qui vont dans tous les sens,
toute l'a.pologétique et autre sophistique prudhommesque.

Venons-en maintenant, après ce préambule général, à la construc-
tion 10 réelle de Bastiat. Disons simplement encore en passant que son
métayer des Landes" Il, le type qui ne réunit en lui-même que le malheur
du salarié et le manque de pot du petit capitaliste, se trouverait tout
heureux qu'on le mette à salaire fixe. L'Histoire descriptive et pbiloso-
phique* 12 de Proudhon atteint à peine celle de son adversaire Bastiat.
Face à la forme primitive d'association, où tous les associés" partagent
toutes les chances du hasard, succède la phase de l'association supé-
rieure et librement consentie par les deux parties 1161 où la rémunération
du travailleur est fixée. Nous n'insisterons pas sur le caractère génial
d'une démarche qui présuppose dans un premier temps un capitaliste
d'un côté et un travailleur de l'autre, puis fait surgir après coup, grâce
à un accord passé entre les deux, le rapport du capital et du travail
salarié.

La forme d'association* où le travailleur est exposé à toutes les
chances contingentes de l'acquisition - où tous les producteurs sont
également exposés à ces chances - et qui précède immédiatement le
salaire, où la rémunération du travail parvient à la fixité et à la stabilité,
la thèse qui précède l'antithèse, est - toujours selon M. Bastiat - cette
situation où la pêche, la chasse et l'élevage pastoral constituent les
formes sociales et productives dominantes. Mais où et quand s'est situé
ce passage historique de l'état semi-sauvage à l'état moderne? Dans le
Charivari, sans doute. Dans l'histoire réelle, le travail salarié provient
de la dissolution de l'esclavage et du servage - ou du déclin de la pro-
priété communautaire, comme chez les peuples slaves et orientaux -
et, sous sa forme adéquate, constitutive d'une époque historique et
appréhendant le tout de l'existence sociale du travail, il provient du
déclin de l'économie corporative, du système féodal des ordresv', du
travail et du revenu en nature; de l'industrie pratiquée comme branche
annexe des activités rurales, de la petite économie rurale encore féodale,
etc. Dans toutes ces transitions réellement historiques, le travail salarié
apparaît comme dissolution, comme destruction de rapports où le tra-
vail, sous tous ses aspects, était fixé, qu'il s'agisse de ses revenus, de
son contenu, de sa localisation, de son ampleur, etc. C'est-à-dire comme
négation de la fixité du travail et de sa rëmunémtion. Passer directement

10. Construction: évoque presque toujours en allemand le caractère artificiel
et arbitraire d'un «système »,

11. Ibid., p.378-379, 388.
12. Il s'agit du Système des contradictions économiques, ou philosophie de la

misère, Paris, 1846.
13. Stiindewesen.

8. Ibid., p.402: «L'élévation des salaires ... facilite l'épargne et la transfor-
mation du salarié en capitaliste. »

9. Reflectirend: la connotation très péjorative de ce terme semble venir de
Hegel et caractériser ce que l'on pourrait appeler la « mauvaise rationalité »,
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du fétiche de l'Africain à l'Être suprême* de Voltaire, ou de l'instrument
de chasse d'un sauvage nord-américain au capital de la Banque** d'An-
gleterre représente une ineptie moins anti-historique que le passage du
pêcheur de Bastiat au travailleur salarié. (Pas trace en outre, dans tous
ces développements, de modifications dues à des conventions passées
librement et réciproquement.) TI Ya une synthèse qui esttout à fait digne
de cette construction historique, où Bastiat, en se payant de mots, donne
forme d'événement à sa plate abstraction: celle qui fait apparaître les
sociétés amicaJes** anglaises et les Caisses d'Epargne comme le dernier
mot du salariat et l'abolition de toutes les antinomies sociales.

Donc, historiquement, le salariat se caractérise par la non-fixité:
contraire de la construction de B. Comment fait-il alors pour en arriver
à la construction de cette fixité, comme détermination du salariat qui
compense tout le reste? Et comment l'idée lui est-elle venue d'exposer
historiquement le salariat dans cette déterminité de forme supérieure
de la rémunération - de la rémunération du travail dans d'autres formes
de société ou d'association?

Chaque fois que les économistes discutent du rapport existant entre
capital et travail salarié, entre profit et salaire, qu'ils font la démons-
tration au travailleur qu'il n'a pas à réclamer une participation aux
chances des bénéfices, ou qu'ils veulent tout simplement le rassurer sur
le rôle subalterne qu'il occupe face au capitaliste, ils lui mettent en avant
le fait que, par opposition au capitaliste, l'ouvrier a une certaine fixité
de revenu, plus ou moins indépendante des grandes aventures du capital.
Tout comme Don Quichotte console Sancho Pança en lui disant que,
si c'est bien lui qui prend toutes les raclées, il n'a malgré tout pas besoin
d'être brave. Bastiat transforme donc une détermination que les éco-
nomistes imputent au salariat *, par opposition au profit, en une déter-
mination du salariat * par opposition à des formes antérieures du travail
et comme un progrès par rapport à la rémunération du travail dans ces
rapports antérieurs. M. Bastiat prend un lieu commun qui se situe dans
le rapport existant et fait prendre patience à l'une des parties contre
l'autre, l'extrait de ce rapport et, en fait, la base historique de la genèse
même de ce rapport. Que disent les économistes: que dans le rapport
du salaire au profit, du travail salarié au capital, le salaire aurait l'avan-
tage de la fixité. Que dit M. Bastiat: que la fixité, i.e. l'un des aspects
dans le rapport du salaire au profit, constitue le fondement historique
à partir duquel naît le salariat (ou encore, ressortit au salaire par op-
position aux formes antérieures de rémunération du travail, et non par
opposition au profit), et par conséquent aussi le profit et l'ensemble du
rapport. Et c'est ainsi qu'un lieu commun sur l'un des aspects du rapport
du salaire au profit se transforme sous sa plume en fondement historique

de l'ensemble de ce rapport. Tout ça parce qu'il est constamment ob-
nubilé par la réflexion sur le socialisme; lequel, par la suite, est partout
rêvé comme la première forme d'association. Cet exemple montre
comment, sous la plume de Bastiat, des lieux communs apologétiques
annexes peuvent finir par prendre une forme importante. 1

171 Pour en revenir aux économistes. En quoi consiste cette fixité du
salaire? Le salaire est-il immuablement fixe? Ce serait totalement en
contradiction avec la loi de l'offre et de la demande, cette base de la
détermination des salaires. Aucun économiste ne nie l'existence des
variations, hausses et baisses du salaire. Ou encore, le salaire est-il
indépendant des crises? Ou des machines qui rendent le travail salarié
superflu? Ou des divisions du travail qui le déplacent? TI serait bien
hétérodoxe de l'affirmer, et personne ne le fait. Ce qu'on veut dire par
là, c'est que, dans le cadre d'une certaine moyenne, le salaire réalise un
niveau moyen approximatif, qui n'est autre que ce minimum salarial de
la classe tout entière tant honni par Bastiat, et qu'il se produit une espèce
de continuité moyenne du travail, que, par ex., le salaire peut se main-
tenir jusque dans des cas de baisse, voire de disparition complète, du
profit pendant un certain temps. Or, à quoi tout cela revient-il, sinon à
dire qu'une fois présupposé le travail salarié comme forme dominante
du travail, comme base de la reproduction; la classe ouvrière vit du
salaire et que le travailleur pris individuellement possède pour toute
fixité celle de travailler pour un salaire? Bref, à une tautologie. Là où
le capital et le travail salarié sont le rapport de production dominant,
il y a continuité moyenne du travail salarié, et du coup fixité du salaire
pour l'ouvrier. Là où existe le travail salarié, il existe. Et c'est ce que
Bastiat considère comme le caractère propre au salariat qui compense
tout le reste. Autre tautologie, déjà présente dans la notion de c3{lital
et de production basée sur le capital: en outre, dans une société où le
capital est développé, la production sociale est dans l'ensemble plus
régulière, plus continue, plus multilatérale - et, par voie de conséquence,
les revenus des gens qui y sont occupés sont également plus «fixes»
- que là où le capital, i.e, la production, n'a pas encore atteint ce niveau
de développement. En d'autres termes: l'existence universelle du travail
salarié présuppose un niveau de développement des forces productives
supérieur à celui des stades antérieurs au travail salarié - c'est indé-
niable! Et comment pourrait-il venir à l'idée des socialistes de formuler
des exigences supérieures s'ils ne présupposaient pas ce développement
supérieur des forces productives sociales produites par le travail salarié,
alors qu'il est au contraire la condition préalable de leurs exigences?

Note. La première forme sous laquelle le salaire se présente de
manière généralisée est la solde militaire. Elle apparaît au moment du
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déclin des armées nationales et des milices bourgeoises. Dans un premier
temps, ce sont les citoyens eux-mêmes qui touchent la solde. Puis, leur
succède une soldatesque de mercenaires qui ont cessé d'être des ci-
toyens.

2) (Impossible d'aller plus loin dans ce tissu d'absurdités. Laissons
donc tomber Mr. Bastiat**.) INTRODUCTION

(dite «de 1857 »)
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Sommaire!

lM-li A.) INTRODUCTION.
I. PRODUCTION, CONSOMMATION,

DISTRIBUTION,
ÉCHANGE (CIRCULATION)

A) Introduction
1) La production en général.
2) Rapport général entre production, distribution, échange et

consommation.
3) La méthode de J'économie politique.
4) Moyens (forces) de production et rapports <leproduction, rapoorts

de production et rapports d'échange,2 etc.

1. Producüon

ex) L'objet de cette étude est tout d'abord la production matérielle.
Le point de départ, évidemment, ce sont des individus produisant en

société - donc une production des individus qui est socialement dé-
terminée. Le chasseur et pêcheur singulier et singularisé,", par lequel
commencent Smith" et Ricardo", ressortit aux plates illusions des ro-
binsonades du ISe siècle, lesquelles n'expriment nullement, comme se
l'imaginent certains historiens de la civilisation", une simple réaction
contre des excès de raffinement et un retour à l'état de nature mal
compris. Pas plus que le Contrat social* de Rousseau, qui établit par
contrat des rapports et des liens entre des sujets indépendants par
nature, ne repose sur un tel naturalisme. C'est une apparence, la simple
apparence esthétique des petites et grandes robinsonades, Il s'agit en
réalité d'une anticipation de la « sociéte civile-bourgeoise» 7 qui se pré-
parait depuis le 16e siècle et qui, au Ise, fit des pas de géant vers sa
maturité. Dans cette société où règne la libre concurrence, l'individu
apparaît détaché des liens naturels, etc., qui font de lui à des époques
historiques antérieures un accessoire d'un conglomérat humain déter-
miné et délimité. Pour les prophètes du ISe siècle - sur les épaules de
qui reposent encore entièrement Smith et Ricardo - cet individu du Ise
siècle, produit, d'une part, de la décomposition des formes de sociétés
féodales, d'autre part, des forces productives nouvelles qui se sont

3. Jeu de mots sur einzeln et veteinzelt qui vise à montrer que ce solitaire a
été rendu tel (par les économistes), qu'il n'existe pas spontanément.

4. Adam SMITH: An inquiry iato the nature and causes of the wealth of nations,
voL 1, Londres, 1835, p.2.

5. David RICARDO: On the princip/es of politica/ economy, Londres, 1821,
p. 16-23.

6. Ku/turhistoriker: ce terme est un peu péjoratif pour Marx.
7. «Bürgerliche Gesellscbeît» Les guillemets mis par Marx renvoient au

concept de société civile des philosophes du XVIII' siècle.

1. Ce sommaire se trouve sur la couverture du «Cahier M» qui contient l'In-
treK!u7tionainsi que.r« ~ndex des 7 Cahiers (première pnrtie)» composé par Marx
en jum 1858. Il s'agissait sans doute d'Un cahier d'écolier que Marx avait « em-
prunté» à sa fille Laura.

2. Verkehrsverhiiltnisse.
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développées depuis le 16e siècle, apparaît com~e un id~a1 ~ont l'exi~-
tence remonterait au passé non comme un resultat historique, mais
comme le point de départ de l'histoire, parce qu'ils le considèrent comme
un individu naturel, conforme à leur représentation de la nature hu-
maine, qui n'aurait pas sa source dans l'hist?ire, mais qui se~ait posé par
la nature. Cette illusion a été jusqu'à maintenant partagee par toute
époque nouvelle. Steuart qui, à plus d.'un égard, s'oppose au 18e .siè~le
et qui, en sa qualité d'aristocrate, se tient davantage sm le terram his-
torique, a échappé à cette naïveté. ,.. ,.. . .

Plus on remonte dans le cours de l'histoire, plus 1individu, et par suite
l'individu producteur lui aussi, apparaît dans un état de dépendance,
membre d'un ensemble plus grand: cet état se manifeste d'abord de
façon tout à fait naturelle dans la famille, et dans la famille élargie à la
tribu; puis dans les différentes formes de la communauté issue de l'op-
position et de la fusion des tribus. Ce n'est qu'au 18e siècle, dans la
«société civile-bourgeoise », que les différentes formes de l'interdé-
pendance sociale se présentent à l'individu comme un simple moyen de
réaliser ses buts particuliers, comme une nécessité extérieure. Mais
l'époque qui engendre ce point de vue, celui de l'individu singulier sin-
gularisé, est précisément celle où les rapports sociaux (et, de ce point
de vue, universels) ont atteint le plus grand développement qu'ils aient
connu. L'homme est, au sens le plus littéral, un ~Wov 7t'OÂ.L'tLX6v,8 non
seulement un animal sociable, mais un animal qui ne peut se consti-
tuer 1121 comme individu singulier que dans la société. La production
réalisée en dehors de la société par cet individu singulier et singularisé
- fait exceptionnel qui peut bien arriver à un civilisé transporté par
hasard dans un lieu désert et qui possède déjà en puissance les forces
propres à la société - est chose aussi absurde que le serait le dévelop-
pement du langage sans la présence d'individus vivant et parlant en-
semble. Inutile de s'y arrêter plus longtemps. Il n'y aurait aucune raison
d'aborder ce point si cette niaiserie, qui avait un sens et une raison chez
les gens du 18e siècle, n'avait été réintroduite très sérieusement par
Bastiat, Carey, Proudhon", etc., au sein de l'économie politique la plus
moderne. Pour Proudhon, entre autres, il est naturellement bien corn-
mode de faire de la mythologie pour donner l'explication historiee-
philosophique de la genèse d'un rapport économique dont il ignore
l'origine historique: l'idée de ce rapport serait venue un beau jour toute
prête à l'esprit d'Adam ou de Prométhée, qui l'auraient alors introduite

dans le monde, etc. Rien de plus fastidieux et de plus plat que le locus
communis'" en délire.

Quand donc nous parlons de production, c'est toujours de la pro-
duction à un stade déterminé du développement social qu'il s'agit - de
la production d'individus sociaux. Aussi pourrait-il sembler que, pour
parler de la production en général, il faille soit suivre le procès de
développement historique dans ses différentes phases, soit déclarer de
prime abord que l'on s'occupe d'une époque historique déterminée, par
exemple, de la production bourgeoise moderne, qui est en fait notre
véritable sujet. Mais toutes les époques de la production ont certains
caractères en commun, certaines déterminations communes. La pro-
duction en général est une abstraction, mais une abstraction rationnelle,
dans la mesure où elle souligne et précise effectivement les traits com-
muns, nous évitant ainsi la répétition. Cependant cet Universel, ou ce
caractère commun, isolé par comparaison, est lui-même un ensemble
articulé complexe dont les membres divergent en déterminations dif-
férentes. Certains de ces éléments appartiennent à toutes les époques,
d'autres sont communs à quelques-unes seulement. [Certaines] déter-
minations seront communes à l'époque la plus moderne et à la plus
ancienne. Sans elles, on ne peut concevoir aucune production. Mais s'il
est vrai que les langues les plus évoluées ont en commun avec les moins
évoluées certaines lois et déterminations, c'est précisément ce qui
constitue leur évolution qui les différencie de ces caractères généraux
et communs. Aussi faut-il bien distinguer les déterminations qui valent
pour la production en général, afin que l'unité - qui découle déjà du fait
que le sujet: l'humanité, et l'objet: la nature, sont identiques - ne fasse
pas oublier la différence essentielle. C'est de cet oubli qu'est faite, par
exemple, toute la sagesse des économistes modernes qui prétendent
prouver l'éternité et l'harmonie des rapports sociaux existant actuelle-
ment. Par exemple, pas de production possible sans un instrument de
production, cet instrument ne mt-il que la main. Pas de production
possible sans travail passé, accumulé, ce travail ne fût-il que l'habileté
que l'exercice répété 1131 a emmagasinée et concentrée dans la main du
sauvage. Le capital est lui aussi. entre autres choses, un instrument de
production, il est lui aussi du travail passé, objectivé. Donc le capital
est un rapport naturel universel, éternel; oui, mais à condition de
négliger précisément l'élément spécifique, ce qui seul transforme en
capital l'«instrument de production», le «travail accumulé». Toute
l'histoire des rapports de production apparaît ainsi, par exemple, chez

8. Animal politique: l'expression est d'Aristote.
9. P. J.PROUDHON: Système des contradictions économiques, t. l, Paris, 1846,

p.77-83. 10. Lieu commun.
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Carey, comme une falsification provoquée par la malveillance des
gouvernements.

S'il n'y a pas de production ~n général~ il n'y a pas non plusde ~~o-
duction universelle. La production est toujours une branche perticulière
de la production - par ~xemple, l'agric~l~ure, .l'é~~vage d~ bét~, la
manufacture, etc. - ou bien elle est totalite. Mais 1economie politique
n'est pas la technologie. Il faudra expliquer ailleurs (plus tard) le rapport
entre les déterminations universelles de la production à lin stade social
donné et les formes particulières de la production. Enfin, la production
n'est pas non plus uniquement une production particulière: elle n'est
jamais qu'un certain corps social, un sujet social qui exerce son activité
dans une totalité de branches de la production plus ou moins grande ou
riche. Il n'y a pas encore lieu non plus d'étudier ici le rapport existant
entre l'exposé scientifique et le mouvement réel. Production en général.
Branches particulières de la production. Totalité de la production.

Il est de mode de placer en tête de l'économie politique une partie
générale - celle précisément qui figure sous le titre de « Production»
(cf., par exemple, J. St. Millll) - dans laquelle on traite des conditions
générales de toute production. Cette partie générale comprend ou est
censée comprendre: 1) L'étude des conditions sans lesquelles la pro-
duction n'est pas possible, c'est-à-dire donc, en fait, uniquement la
mention des moments essentiels de toute production. Mais, en fait, cela
se réduit, comme nous le verrons, à quelques déterminations très simples
rabâchées en plates tautologies; 2) L'étude des conditions qui favori-
sent plus ou moins le développement de la production, comme, par
exemple, l'état de progrès et de stagnation de la société chez Adam
Smith". Pour donner un caractère scientifique à ce qui chez lui a sa
valeur comme simple aperçu* , il faudrait étudier les périodes des degrés
de productivité dans le développement de peuples pris à part - étude
qui dépasse les limites propres de notre sujet, mais qui, dans la mesure
où elle y entre, doit être exposée dans le développement sur la concur-
rence, l'accumulation, etc. Dans la conception générale, la réponse
revient à cette généralité qu'un peuple industriel est à l'apogée de sa
production au moment même où, d'une manière générale, il atteint son
apogée historique. En fait**, un peuple est à son apogée industrielle
aussi longtemps que l'essentiel pour lui n'est pas encore le gain, mais
le fait de gagner. Supériorité, en ce sens, des Yankees sur les Anglais.

11. John Stuart MILL: Principles of political economy ..., vol. 1, Londres,
1848.

12. Adam SMITH: An inquiry ... , o.c., p.171-209 et Vo1.2 Londres 1836
p.168-174. ' "

Ou bien aussi: que certaines races, certaines dispositions, certains
climats, certaines conditions naturelles, comme la situation au bord de
la mer, la fertilité du sol, etc., sont plus favorables que d'autres à la
production. Ce qui revient de nouveau à cette tautologie: la richesse se
crée d'autant plus facilement que ses éléments, d'un point de vue sub-
jectif et objectif, existent à un degré plus élevé. \

141 Mais dans cette partie générale ce n'est pas de tout cela qu'il s'agit
en réalité pour les économistes. Il s'agit bien plutôt - cf., par exemple,
Mill13 _ de représenter la production, à la différence de la distribution,
etc., comme enclose dans des lois naturelles éternelles, indépendantes
de l'histoire, et à cette occasion de glisser en sous-main cette idée que
les rapports bourgeois sont des lois naturelles immuables de la société
conçue in abstracto. Tel est le but auquel tend plus ou moins consciem-
ment tout ce procédé. Dans la distribution, au contraire, les hommes se
seraient effectivement permis d'agir avec toutes sortes d'arbitraires.
Abstraction faite de cette disjonction brutale de la production et de la
distribution et de la rupture de leur rapport réel, on peut dès l'abord voir
au moins ceci clairement: si diverse que puisse être la distribution aux
différents stades de la société, il doit être possible, tout aussi bien que
pour la production, de dégager des caractères communs, et possible
aussi d'effacer et de confondre toutes les différences historiques dans
des lois s'appliquant àJ'homme en général. Par exemple, l'esclave, le serf,
le travailleur salarié reçoivent tous une quantité déterminée de nourri-
ture qui leur permet de subsister en tant qu'esclave, serf, salarié. Qu'ils
vivent du tribut, de l'impôt, de la rente foncière, de l'aumône ou de la
dîme, le conquérant, le fonctionnaire, le propriétaire foncier, le moine
ou le lévite reçoivent tous une quote-part de la production sociale qui
est déterminée suivant d'autres lois que la quote-part des esclaves, etc.
Les deux principaux points que tous les économistes placent sous cette
rubrique sont: 1. propriété; 2. garantie de cette dernière par la justice,
la police, etc. On peut répondre à cela très brièvement:

Ad 1. Toute production est appropriation de la nature par l'individu
dans le cadre et par l'intermédiaire d'une forme de société déterminée.
En ce sens, c'est une tautologie de dire que la propriété (appropriation)
est une condition de la production. Mais il est ridicule de partir de là
pour passer d'un bond à une forme déterminée de la propriété, par
exemple, à la propriété privée. (Ce qui, de plus, suppose également
comme condition une forme opposée, la non-propriété.) L'histoire nous
montre bien plutôt dans la propriété commune (par exemple, chez les
Indiens, les Slaves, les anciens Celtes, etc.) la forme primitive, forme

13. J. S. MILL: Principles ..., o. c., p.25-26, 239-240.
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qui sous l'aspect de la propriété communale", jouera longtemps encore
un rôle important. Quant à savoir si la richesse se développe mieux sous
l'une ou l'autre forme de propriété, il n'en est encore nullement question
ici. Mais dire qu'il ne peut être question d'aucune production, ni, par
conséquent, d'aucune société, là o~ n.'exist~ aucl~ne form~ d~ propriété,
c'est une tautologie. Une appropriation qut ne s approprie nen est une
contradictio in subjecto. . .

Ad2. Mise en sûreté des biens acquis, etc. Si l'on réduit ces banalités
à leur contenu réel, elles expriment beaucoup plus que ne s'en doutent
ceux qui les prêchent. A savoir, que toute forme de production engendre
ses propres rapports juridiques, sa propre forme de gouvernement, etc.
Ce manque de finesse et de perspicacité consiste précisément à mettre
en relation de manière contingente des choses qui ont entre elles 1151 un
lien organique, à ne les associer que dans le contexte d'une réflexion.
C'est ainsi que les économistes bourgeois ont la simple impression que
la production est plus facile avec la police moderne que, par exemple,
à l'époque du droit de se faire justice'''. Ils oublient seulement que le
droit de se faire justice est un droit lui aussi, et que le droit du plus fort
survit sous une autre forme y compris dans leur «Etat de droit» 16.

Quand les conditions sociales répondant à un stade déterminé de la
production sont seulement envoie de formation ou, au contraire, quand
elles sont déjà en voie de disparition, des perturbations se produisent
naturellement dans la production, bien qu'elles soient d'un degré et d'un
effet variables.

Pour résumer: Tous les stades de la production ont des déterminations
communes que la pensée fixe comme des déterminations universelles;
mais les prétendues conditions universelles de toute production ne sont
rien d'autre que ces moments abstraits qui n'appréhendent aucun stade
historique réel de la production.

2. Le rapport général de la production à la distribution,
l'échange, la consommation

Avant de nous engager plus avant dans l'analyse de la production, il
est nécessaire d'examiner les différentes rubriques dont l'accompagnent
les économistes.

Voici la réprésentation élémentaire des choses: dans la production,
les membres de la société approprient'? (élaborent, façonnent) les pro-
duits de la nature aux besoins humains ; la distribution détermine la
proportion dans laquelle l'individu singulier reçoit sa part de ces pro-
duits; l'échange lui procure les produits particuliers en lesquels il veut
convertir la quote-part qui lui est dévolue par la distribution; dans la
consommation enfin, les produits deviennent objets de jouissance,
d'appropriation individuelle. La production crée les objets qui répon-
dent aux besoins; la distribution les répartit selon des lois sociales;
l'échange répartit de nouveau ce qui a déjà été réparti, mais selon les
besoins individuels; dans la consommation enfin, le produit s'évade de
ce mouvement social, il devient directement objet et serviteur du besoin
individuel et le satisfait dans la jouissance. La production apparaît ainsi
comme le point de départ, la consommation comme le point final, la
distribution et l'échange comme le moyen terme, lequel à son tour a un
double caractère, la distribution étant le moment qui a sa source dans
la société, et l'échange, le moment qui l'a dans l'individu. Dans la pro-
duction s'objective la personne et dans la personne" se subjectivise la
chose; dans la distribution, c'est la société, sous forme de détermina-
tions générales dominantes, qui fait office d'intermédiaire entre la pro-
duction et la consommation; dans l'échange, la médiation est assurée
par la déterminité contingente de l'individu.

La distribution détermine la proportion (la quantité) des produits qui
échoient à l'individu; l'échange détermine les produits que chaque
individu réclame en tant que part qui lui a été assignée 1161 par la dis-
tribution.

Production, distribution, échange, consommation forment ainsi un
syllogisme" dans les règles; la production constitue l'universalité, la
distribution et l'échange, la particularité, la consommation, la singularité

14. Gemeindeeigentum: nous avons systématiquementdistingué la commune
(Gemeinde) et ce qui est communal,de lacommunauté (Gemeinwesen) et ce qui
est communou communautaire(gemein,gemeinschaftlich.). Alors que le terme
Gemeinwesen est l'abstrait pur et simplede l'adjectifgemein (comme community
en anglais), Gemeinde renvoie toujours pour Marx à des formes historiques
déterminéesd'organisationsociale,fondées surun rapport de propriété. Si toutes
les communes sont des communautés,l'inverse n'est pas nécessairement vrai.
Cette distinctionjoue un rôle importantdans le long passage de ce manuscrit de
1857-1858 connu sous le nom de «Pottneti» (voir pA3l).

15.Faustrecbt: en latin jus manu, le droit qui consiste à se faire justice soi-
même. L'expression devint synonyme de «droit des seigneurs», et signifie
aujourd'huipratiquement la même chose que: droit du plus fort.

16. Rechtsstaa~.

17. Aneignen.
18. Personne: lapsus probable de Marx, dû à une correction dans la partie

précédente de la phrase, où il était écrit: «dans la production s'objective le
sujet'). TI faudrait donc lire: « dans la consommation se subjectivise la chose ... »

19. Schluss : il est d'usage, dans les textes philosophiques, de traduire ce terme
par syllogisme. La suite immédiate du texte démontre même ici qu'il s'agit du
syllogisme hégélien. Ce terme a un sens plus commun: conclusion, voire fin.
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dans laquelle se conclut le tout. Certes" c'est,là,une connexi?n, mais elle
est superficielle. La production est deter~mee par de,s lOISnaturelles
générales; la distribution l'est par la cO,ntmgence socu.~le et. peut, par
suite, exercer sur la production une action plus ou moins stimulante;
l'échange se situe entre les deux comme un mouvement formellement
social et l'acte final de la consommation, conçu non seulement comme
dernier aboutissement mais comme fin dernière, est à vrai dire en dehors
de l'économie, sauf dans la mesure où il réagit à son tour sur le point
de départ, et relance tout le processus.

Les adversaires des économistes - adversaires du dedans ou du
dehors - qui leur reprochent de dissocier d'une façon barbare des choses
qui sont liées entre elles, se placent ou bien sur le même terrain qu'eux,
ou bien au-dessous d'eux, Rien de plus banal que le reproche fait aux
économistes de considérer la production trop exclusivement comme une
fin en soi. La distribution aurait tout autant d'importance, Ce reproche
repose précisément sur la représentation des économistes selon laquelle
la distribution existe en tant que sphère autonome, indépendante à côté
de la production. Ou encore les différents moments n'auraient pas été
considérés dans leur unité. Comme si cette dissociation n'était pas
passée de la réalité dans les livres, mais au contraire des livres dans la
réalité, et comme s'il s'agissait ici d'Une dialectique de concepts qui
deviennent équivalents et non de la conception de rapports réels!

al) La production est aussi immédiatement consommation. Double-
ment consommation, subjective et objective: d'une part, l'individu qui
développe ses' facultés en produisant les dépense également, les
consomme dans l'acte de production, tout comme la procréation natu-
relle est consommation de forces vitales. Deuxièmement, consomma-
tion des moyens de production qu'on emploie, qui s'usent, et qui en
partie (comme, par exemple, lors de la combustion) se dissolvent pour
redevenir des éléments de l'univers. De même, pour la matière première,
qui ne conserve pas sa forme et sa constitution naturelles, mais qui se
trouve bien plutôt consommée. L'acte de production lui-même dans tous
ses moments est donc également un acte de consommation. Du reste,
les économistes l'admettent. La production considérée comme immé-
diatement identique à la consommation et la consommation comme
coïncidant de façon immédiate avec la production, c'est ce qu'ils ap-
pellent la consommation productive. Cette identité de la production et
de la consommation revient ni plus ni moins à la proposition de Spinoza:
Detetminstia est negatio2°.1

171 Mais cette détermination de la consommation productive n'est
précisément établie que pour distinguer la consommation qui s'identifie
à la production de la consommation proprement dite, qui est plutôt
conçue comme l'opposé destructeur de la production. Considérons donc
la consommation proprement dite.

La consommation est de manière immédiate également production,
de. même que dans la nature la consommation des éléments et des
substances chimiques est production de la plante, li est évident que dans
l'alimentation, par exemple, qui est une forme particulière de laconsom-
mation, l 'homme produit son propre corps. Mais cela vaut également
pour tout autre genre de consommation qui, d'une manière ou d'une
autre, produit l'homme d'un certain point de vue. Production consom-
matrice. Mais, objecte l'économie, cette production qui s'identifie à la
consommation est une deuxième production, issue de la destruction. du
premier produit. Dans la première, le producteur se faisait chose; dans
la seconde, au contraire, c'est la chose qu'il a créée qui se fait personne.
Ainsi cette production consommatrice - bien qu'elle constitue une unité
immédiate de la production et de la consommation -est essentiellement
différente de la production proprement dite. L'unité immédiate dans
laquelle la production coïncide avec la consommation et la consom-
mation avec la production laisse subsister leur dualité immédiate.

La production est donc immédiatement consommation, la consom-
mation immédiatement production. Chacune est immédiatement son
contraire. Mais il s'opère en même temps un mouvement médiateur entre
les deux termes. La production est médiatrice de la consommation, dont
elle crée le matériau et à qui, sans elle, manquerait son objet. Mais la
consommation est aussi médiatrice de la production dans la mesure où
c'est seulement elle qui procure aux produits le sujet pour lequel ils sont
des produits. Le produit ne connaît son ultime achèvement ** que dans
la consommation. Un chemin de fer sur lequel on ne roule pas, qu'on
n'use donc pas, n'est pas consommé, n'est un chemin de fer que o'Uva-
ILE\. 21 et non dans la réalité. Sans production, pas de consommation; mais
sans consommation, pas de production non plus, car la production serait
alors sans but. La consommation produit la production doublement: 1)
dans la mesure où c'est dans la consommation seulement que le produit
devient un produit réel. Par exemple, un vêtement ne devient réellement
vêtement que par l'acte de le porter; une maison qui n'est pas habitée
n'est pas, en isit:", réellement une maison; le produit donc, à la dif-
férence du simple objet naturel, ne s'affirme comme produit, ne devient
produit que dans la consommation, C'est seulement lorsqu'elle fait

20. «Déterminer, c'est nier»: proposition reprise par Hegel (Logique), 21. En puissance, virtuellement.
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évanouir le produit que la consommation lui donne la dernière touche
et le coup de grâce** ; car la production n'est pas produit en tant qu'ac-
tivité devenue chose22, mais seulement en tant qu'objet pour le sujet
agissant; 2) dans la mesure où la consommation ~ré~ le b~s.oin d'Une
nouvelle production, par conséquent le fondement Ideal qui, Impulsant
du dedans la production, en est la présupposition. La consommation
donne à la production son impulsion; elle crée aussi l'objet qui agit dans
la production en déterminant sa fin23• S'il est clair que c'est la production
qui fournit du dehors son objet à la consommation, il est donc 118\ tout
aussi clair que c'est la consommation qui pose idéalement l'objet de la
production comme image intérieure, besoin, impulsion et fin. Elle crée
les objets de la production sous une forme encore subjective. Sans
besoin, pas de production. Mais la consommation reproduit le besoin.

A quoi correspond du côté de la production: 1}qu'elle fournit à la
c.onsommation son matériau, son objet. Une consommation sans objet
n'est pas une consommation; à cet égard donc la production crée,
produit la consommation. 2) Mais ce n'est pas seulement l'objet que la
production procure à la consommation. Elle lui donne aussi son aspect
déterminé, son caractère, son fini**. Tout comme la consommation
donnait son fini ** au produit en tant que produit, la production le donne
à la consommation. D'abord, l'objet n'est pas un objet en général, mais
un objet déterminé qui doit être consommé d'une façon déterminée, à
laquelle la production elle-même doit à son tour servir d'intermédiaire.
La faim est la faim, mais la faim qui se satisfait avec de la viande cuite,
mangée avec fourchette et couteau, est une autre faim que celle qui avale
de la chair crue à l'aide des mains, des ongles et des dents. Ce n'est pas
seulement l'objet de la consommation, mais aussi le mode de consom-
mation qui est donc produit par la production, et ceci non seulement
d'une manière objective, mais aussi subjective. La production crée donc
le consommateur. 3) La production ne fournit donc pas seulement un
matériau au besoin, elle fournit aussi un besoin à ce matériau. Quand
la consommation se dégage de sa grossièreté primitive et perd son
caractère immédiat - et le fait même de s'y attarder serait encore le
résultat d'Une production restée à un stade de grossièreté primitive _
elle a elle-même, en tant que pulsion", l'objet pour médiateur. Le besoin
q~'el~e é~rouve de cet objet est créé par la perception qu'elle en a.
L objet d art - comme tout autre produit - crée Un public apte à com-
prendre l'art et à jouir de la beauté. La production ne produit donc pas

seulement un objet pour le sujet, mais aussi un sujet pour l'objet. La
production produit donc la consommation: 1) en lui ~ournissant le. ma-
tériau' 2) en déterminant le mode de consommation ; 3) en faisant
appar~tre chez le consommateur sous la forme de besoin les produ~ts
posés d'abord par elle sous la forme d'objet. Elle produit donc l'objet
de la consommation, le mode de consommation, la pulsion de consom-
mation. De même la consommation produit-elle la disposition du pro-
ducteur en le sollicitant sous la forme d'un besoin déterminant son but.

Les identités entre la consommation et la production apparaissent
donc sous un triple aspect:

1) Identité immédiate: La production est consommation; la consom-
mation est production. Production consommatrice. Consommation
productive. Toutes deux sont appelées consommation productive 1191
par les économistes. Mais ils font encore une différence. La première
prend la forme de reproduction; la seconde, de consommation pro-
ductive. Toutes les recherches sur la première sont l'étude du travail
productif ou improductif; les recherches sur la seconde sont celles de
la consommation productive ou improductive.

2) Chacune apparaît comme moyen de l'autre; l'autre est son ?lé-
diateu~; ce qui s'exprime par leur interdépendance, mouvement qui les
rapporte l'une à l'autre et les fait apparaître comme réciproquement
indispensables, alors même qu'elles restent extérieures l'une à l'.autre:
La production crée le matériau d~ la co?sommati?n en tant qu',obJ.et ~Ul
lui est extérieur; la consommation cree le besoin en tant qu obiet m-
terne que but de la production. Sans production, pas de consommation ;
sans consommation, pas de production. Cela figure sous maintes formes
dans l'économie politique.

3) La production n'est pas seulement immédiatement consommation,
ni la consommation immédiatement production; la production n'est pas
non plus seulement moyen pour la consommation, ni la co~sommatio~
seulement but pour la production, en ce sens que chacune cl elles fourmt
à l'autre son objet, la production à la consommation son obje! extérieur,
la consommation à la production son objet représenté. En fait, chacune
d'elles n'est pas seulement immédiatement l'autre, ni seulement mé-
diatrice de l'autre, mais chacune d'elles, en s'accomplissant, crée l'au-
tre' se crée en tant que l'autre. C'est la consommation qui seule ac-
complit pleinement l'acte de la production en donnant au produit son

1
11

22. Versachlichte Tiitigkeit.
23. Zweckbestimmend.
24. Trieb.

25. Comme Hegel dans la Philosophie du droit, Marx joue ici sur le doub~e
emploi du terme vermitieln, qui signifie à la fois «procurer» quelque chose a
quelqu'un et «être la média~on» (o~ le média!eur) entre ?eux :< I?0?,ents» d'un
processus dialectique (traduit parfois par le tres spéculatif «médiatiser »).
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caractère achevé de produit, en le dissolvant, en consommant la forme
d'obier" autonome qu'il revêt, en élevant à la dextérité, par le besoin
de la répétition, la disposition développée dans le premier acte de pro-
duction; elle n'est donc pas seulement l'acte final par lequel le produit
devient produit, mais encore celui par lequel le producteur devient
producteur. D'autre part, la production produit la consommation en
créant le mode déterminé de la consommation et, ensuite, en faisant
naître l'appétit de la consommation, la faculté de consommation, sous
forme de besoin. Cette dernière identité, que nous avons précisée au
point 3, est commentée en économie politique de diverses manières à
propos du rapport entre la demande et l'offre, les objets et les besoins,
les besoins créés par la société et les besoins naturels.

Rien de plus simple alors pour un hégélien que de poser production
et consommation comme identiques. Et cela n'a pas été seulement le
fait d'hommes de lettres socialistes", mais même de prosaïques éco-
nomistes, par exemple, Sa?, sous la forme suivante: quand on consi-
dère un peuple, sa production est sa consommation. De même encore,
l'humanité prise in abstracto. Storch'" a montré l'erreur de Say: un
peuple, par exemple, ne consomme pas purement et simplement sa
production, mais crée aussi des moyens de production, etc., du capital
fixe, etc. Considérer la société comme un sujet unique, c'est au surplus
la considérer d'un point de vue faux - spéculatif. Chez un sujet, pro-
duction et consommation apparaissent comme des moments d'un même
acte. On ne souligne 119'1 ici que le plus important: que l'on considère
la production et la consommation comme des activités d'un sujet ou
d'individus singuliers, elies apparaissent en tout cas comme les moments
d'un procès dans lequel la production est le point de départ efféttif et
par suite aussi le moment qui recouvre les autres. La consommation en
tant que nécessité vitale, que besoin, est elle-même un moment interne
de l'activité productive. Mais cette dernière est le point de départ de la
réalisation et par suite aussi son moment prédominant, l'acte dans lequel
tout le procès s'accomplit de nouveau. L'individu produit un objet et
retourne en soi-même en le consommant, mais il le fait en tant qu'in-
dividu productif et qui se reproduit lui-même. La consommation appa-
raît ainsi comme moment de la production.

Mais, dans la société, la relation du producteur au produit, dès que
ce dernier est achevé, est une relation extérieure, et le retour du produit
au sujet dépend de ses relations avec d'autres i~di,:idus., Le suje~ n:en
devient pas immédiatement possesseur. AUSSI bien 1appropriation
immédiate du produit n'est-elle pas la fin que se propose le sujet quand
il produit dans la société. En~re le .produc!eur ~t les produit~ in~erv~ent
la distribution, qui, par des lOISSOCIales,détermine la part qui luirevient
dans le monde des produits et se place ainsi entre la production et la
consommation.

La distribution est-elle donc une sphère autonome à côté de la pro-
duction et en dehors d'elle?

26. Sachlich.
2!. Mar:, pense sans doute à des gens comme Karl Grün et Proudhon, qu'il

a déjà désignés sous cette épithète.
28. J.-B. ~AY: Traité d'économie politique, 4" éd., 1.2, Paris, 1819, p. 72.
29. Henri STORCH : Considérations sur la nature du revenu national Paris 1824

p.126-159. ' , ,

bl) Ce qui frappe nécessairement tout d'abord, quand on considère
les traités ordinaires d'économie, c'est que toutes les catégories y sont
posées sous une double forme. Par exemple, dans la distribution figu-
rent: rente foncière, salaire, intérêt et profit, tandis que dans la pro-
duction, terre, travail, capital figurent comme agents de la production.
Or en ce qui concerne le capital, il apparaît clairement dès l'abord qu'il
es; posé sous deux formes: 1) comme agent de production; 2) comme
source de revenu; comme une forme de distribution déterminée qui est
déterminante. Par suite, intérêt et profit figurent aussi en tant que tels
dans la production, dans la mesure où ils sont des formes sous lesquelles
le capital augmente, s'accroît, donc des moments de sa production
même. Intérêt et profit, en tant que formes de distribution, supposent
le capital considéré comme agent de la production. Ce sont des modes
de distribution qui ont pour présupposition le capital comme agent de
la production. Ce sont également des modes de reproduction du capi-
tal.

De même, le salaire du travail est ce que les économistes considèrent
sous une autre rubrique comme travail salarié: la déterminité qu'a ici
le travail en tant qu'agent de production apparaît comme une déter-
mination de la distribution. Si le travail n'était pas défini comme travail
salarié, le mode suivant lequel il reçoit sa part des produits n'apparaîtrait
pas sous la forme de salaire comme, par exemple, dans l'esclavage.
Enfin la rente foncière, pour prendre tout de suite la forme la ~lus
développée de la distribution, par laquelle la propriété foncière 11101
reçoit sa part des produits, suppose la grande propriété foncièr~ (à
proprement parler la grande agriculture) comme age~t de production,
et non tout simplement la terre, pas plus que le salarre ne suppose le
travail tout court. Les rapports et les modes de distribution apparaissent
donc simplement comme l'envers des agents de produ.ction. ~ n ind~v~du
qui participe à la production sous la forme du travail salarié participe
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sous la forme du salaire à la répartition des produits, résultats de la
production. L'articulation de la distribution est entièrement déterminée
par celle de la production. La distribution elle-même est un produit de
la production, non seulement en ce qui concerne l'objet, seuls les ré-
sultats <le la production pouvant être distribués, mais aussi en ce qui
concerne la forme, le mode déterminé de participation à la production
déterminant les formes particulières de la distribution, la forme de
participation à la distribution. Il est absolument illusoire de placer la
terre dans la production, la rente foncière dans la distribution, etc.

Des économistes comme Ricardo", auxquels on a le plus reproché
de n'avoir en vue que la production, ont par suite défini la distribution
comme l'objet exclusif de l'économie politique, parce qu'instinctive-
ment ils voyaient dans les formes de distribution l'expression la plus
déterminée dans laquelle se fixent les agents de la production au sein
d'une société donnée.

Par rapport à l'individu singulier, la distribution apparaît naturelle-
ment comme une loi sociale qui conditionne la position à l'intérieur de
laquelle il produit, et qui précède donc la production. Au départ, l'in-
dividu n'a pas de capital, pas de propriété foncière. Dès sa naissance,
la distribution sociale l'astreint au travail salarié. Mais cette astreinte
elle-même résulte de l'existence du capital, de la propriété foncière
comme agents de production autonomes.

Si l'on considère des sociétés entières, la distribution, d'un autre point
de vue encore, semble précéder la production et la déterminer, pour ainsi
dire comme un faif~* prééconomique, Un peuple conquérant partage
le pays entre les conquérants et impose ainsi une certaine répartition
et une certaine forme de propriété foncière: il détermine donc la pro"
duction. Ou bien il fait des peuples conquis des esclaves et fait ainsi du
travail d'esclave la base de la production. Ou bien un peuple, par la
révolution, brise la grande propriété et la morcelle; il donne donc ainsi
par cette nouvelle distribution un nouveau caractère à la production. Ou
bien la législation perpétue la propriété foncière dans certaines familles,
ou répartit le travail [en en faisant] un privilège héréditaire et lui imprime
ainsi un caractère de caste. Dans tous ces cas, et tous sont historiques,
la distribution ne semble pas être articulée et déterminée par la pro"
duction, mais inversement la production semble J'être par la distribu-
tion.]

1111 Dans sa conception la plus banale, la distribution apparaît comme
distrib~tion des produits, et ainsi comme plus éloignée de la production
et quasr autonome face à elle. Mais avant d'être dis tribution des produits

30. David RIcARDO: On the principles ..., o. C., p. V.

elle est 1) distribution des instruments de production, et2) ce qui est une
autre détermination du même rapport, distribution des membres de la
société entre les différents genres de production. (Subsomption des
individus sous des rapports de production déterminés.) La distribution
des produits n'est manifestement que le résultat de cette distribution,
qui est incluse dans le procès de production lui-même et détermine
l'articulation de la production. Considérer la production sans tenir
compte de cette distribution qui est incluse en elle, c'est manifestement
abstraction vide, alors qu'au contraire la distribution des produits est
impliquée par cette distribution, qui constitue originellement un moment
de la production. Ricardo, à qui il importait de concevoir la production
moderne en son articulation sociale déterminée et qui est l'économiste
de la production par excellence", affirme pour cette raison que ce n'est
pas la production, mais la distribution qui constitue le sujet véritable de
l'économie politique moderne. D'où l'insipidité des économistes qui
traitent de la production comme d'une vérité éternelle, tandis qu'ils
relèguent l'histoire dans le domaine de la distribution.

La question de savoir quel rapport s'établit entre la distribution et la
production qu'elle détermine relève manifestement de la production
elle-même. A qui dirait qu'au moins là où la production doit procéder
d'une certaine distribution des instruments de production, la distribu-
tion, en ce sens, précède la production, on répondra que la production
a effectivement ses propres conditions et présuppositions, qui en cons-
tituent des moments. Ces derniers peuvent apparaître tout au début
comme des données naturelles. Le procès même de la production les
transforme de naturels en historiques et, s'ils apparaissent pour une
période comme présupposition naturelle de la production, pour une
autre période, ils ont été son résultat historique. Dans le cadre même
de la production, ils sont constamment modifiés. Par exemple, l'emploi
des machines a modifié aussi bien la distribution des instruments de
production que celle des produits. La grande propriété foncière moderne
elle-même est le résultat aussi bien du commerce moderne et de l'in-
dustrie moderne que de l'application de cette dernière à l'agriculture.

Les questions soulevées plus haut se ramènent toutes, en dernière
instance, à celle de savoir comment des rapports historiques généraux
interviennent dans la production et quel est leur rapport avec le mou-
vement historique en général. La question relève manifestement des
explications et du développement concernant la production même. \

1121 Cependant, sous la forme banale où elles ont été soulevées plus
haut, on peut les régler également d'Un mot. Dans toutes les conquêtes,
il y a trois possibilités. Le peuple conquérant impose au peuple conquis
son propre mode de production (par exemple, les Anglais en Irlande au
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cours de ce siècle, partiellement aux Indes) ; ou bien il laisse subsister
l'ancien mode de production et se contente de prélever Un tribut (par
exemple, les Turcs et les Romains); ou bien U se produit une action
réciproque qui donne naissance à quelque chose de nouveau, à une
synthèse. (partiellement, dans les conquêtes germaniques.) Dans tous
les cas, le mode de production, que ce soit celui du peuple conquérant,
celui du peuple conquis ou encore celui "qui provient de la fusion des
deux précédents, est déterminant pour la distribution nouvelle qui
apparaît. Bien que celle-ci apparaisse comme présupposition de la
nouvelle période de production, elle est ainsi elle-même à son tour un
produit de la production, non seulement de la production historique en
général, mais de telle production historique déterminée.

Les Mongols, par leurs dévastations en Russie, par exemple, agis-
saient conformément à leur production fondée sur le pâturage qui
exigeait comme condition essentielle de grands espaces inhabités. Les
barbares germaniques, dont la production traditionnelle comportait la
culture par les serfs et la vie isolée à la campagne, purent d'autant plus
facilement soumettre les provinces romaines à ces conditions que la
concentration de la propriété terrienne qui s'y était opérée avait déjà
complètement bouleversé les anciens rapports dans l'agriculture.

C'est une représentation traditionnelle que dans certaines périodes on
n'aurait vécu que de pillage. Mais, pour pouvoir piller, il faut qu'existe
quelque chose à piller, donc une production. Et le type de pillage est
lui-même à son tour déterminé par le type de production. Une nation
de spéculateurs en Bourse** ,par exemple, ne peut pas être pillée comme
une nation de vachers.

En la personne de l'esclave, c'est l'instrument de production qu'on
dérobe directement. Mais alors la production du pays au profit duquel
l'esclave est dérobé doit être articulée de telle sorte qu'elle permette le
travail d'esclave, ou (comme dans l'Amérique du Sud, etc.) il faut que
l'on crée Un mode de production qui lui corresponde.

Des lois peuvent perpétuer dans certaines familles un instrument de
production, par exemple, la terre. Ces lois ne prennent une importance
économique que lorsque la grande propriété foncière est en harmonie
avec la production sociale, comme en Angleterre, par exemple. En
France, on a pratiqué la petite culture malgré l'existence de la grande
propriété foncière, aussi cette dernière fut-elle détruite par la Révolu-
tion. Mais qu'advien~-il si l'on prétend perpétuer le morcellement, par
exemple, par des 100S ? Malgré ces lois, la propriété se concentre de
~ouveau. Bien déterminer l'influence que les lois exercent sur le main-
t~endes rapP?rts de,distribution et, par suite, leur effet sur la produc-
tion devront etre precisés tout particulièrement. \

\13\ Cl) Echange enfin et circulation

La circulation proprement dite n'est qu'un moment déterminé de l'é-
change, ou encore l'échange considéré dans sa totalité.

Dans la mesure où l'échange n'est qu'un moment de médiation entre
la production et la distribution qu'elle détermine ainsi que la consom-
mation, dans la mesure, d'autre part, où cette dernière apparaît elle-
même comme un moment de la production, l'échange est manifestement
aussi inclus dans cette dernière en tant que moment.

Premièrement, il est clair que l'échange d'activités et de capacités qui
s'effectue dans la production elle-même en fait directement partie et la
constitue pour une part essentielle. Deuxièmement, cela est vrai de
l'échange des produits, pour autant que cet échange est un moyen de
la fabrication du produit fini, destiné à la consommation immédiate.
Dans cette mesure, l'échange lui-même est un acte compris dans la
production. Troisièmement, ce qu'on appelle échange** entre mar-
chands** et marchands**31 est, en fonction de son organisation, tout
autant déterminé entièrement par la production que lui-même activité
productive. L'échange n'apparaît comme indépendant à côté de la
production, comme indifférent vis-à-vis d'elle, que dans le dernier stade,
celui où le produit est échangé immédiatement pour être consommé.
Mais, 1) il n'y a pas d'échange sans division du travail, que celle-ci soit
naturelle ou déjà elle-même un résultat historique; 2) l'échange privé
suppose la production privée; 3) l'intensité de l'échange comme son
extension et son type sont déterminés par le développement et l'arti-
culation de la production. Par exemple, l'échange entre la ville et la
campagne; l'échange à la campagne, à la ville, etc. Dans tous ses
moments, l'échange apparaît donc comme directement compris dans la
production, ou déterminé par elle.

Le résultat auquel nous arrivons n'est pas que la production, la dis-
tribution, l'échange, la consommation sont identiques, mais qu'Us sont
tous membres d'une totalité, différences au sein d'une unité. La pro-
duction déborde aussi bien son propre cadre clans la détermination
antithétique d'elle-même qu'elle déborde sur les autres moments. C'est
à partir d'elle que recommence sans cesse le procès. Il va de soi
qu'échange et consommation ne peuvent être le moment qui recouvre
les autres'". Il en est de même de la distribution en tant que distribution

31. Adam SMITH; An' inquiry into the nature "', o. C., vol. 2, p.327-328 ; et
Thomas TOOIŒ: An inquiry into the curreucy ... , Londres, 1844, p. 33-37.

32. Das iibergreifende Moment: Marx utilise un concept familier de la dia-
lectique hégélienne, celui du moment qui détermine les autres en dernière instance.
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des produits. Mais, en tant que distribution des agents de production,
elle est elle-même un moment de la production. Une production dé-
terminée détermine donc une consommation, une distribution, un
échange déterminés, et des rapports déterminés que ces différents
moments ont entre eux. A vrai dire, la production elle aussi, sous sa
forme unilatérale, est, de son côté, déterminée par les autres moments.
Par exemple, quand s'étend le marché, c'est-à-dire la sphère de
l'échange, la production s'accroît en proportion et connaît une division
plus profonde. Une transformation de la distribution s'accompagne
d'une transformation de la production; c'est le cas, par exemple, quand
il y a concentration du capital, ou répartition différente de la population
à la ville et à la campagne, etc. Enfin, les besoins de consommation
déterminent la production. Il y a une action réciproque entre les diffé-
rents moments. C'est le cas pour n'importe quelle totalité organique. 1

1141 3. La méthode de l'économie politique

voie est celle qu'a prise historiquement l'économie politique à sa nais-
sance. Les économistes du 17e siècle, par exemple, commencent tou-
jours par la totalité vivante: la population, la nation, l'Etat, plusieurs
Etats, etc. ; mais ils finissent toujours par dégager au moyen de l'analyse
un certain nombre de relations générales et abstraites déterminantes
telles que division du travail, argent, valeur, etc. Dès que ces moments
singuliers furent plus ou moins fixés dans des abstractions, ont com-
mencé les sytèmes économiques, qui partent du simple, comme travail,
division du travail, besoin, valeur d'échange, pour s'élever jusqu'à l'Etat,
l'échange entre nations et le marché mondial. C'est manifestement cette
dernière méthode qui est correcte du point de vue scientifique. Le
concret est concret parce qu'il est le rassemblement de multiples dé-
terminations, donc unité de la diversité. C'est pourquoi il apparaît dans
la pensée comme procès de rassemblernent'", comme résultat, non
comme point de départ, bien qu'il soit le point de départ réel et, par suite,
aussi le point de départ de l'intuition et de la représentation. Dans la
première démarche, la plénitude de la représentation a été volatilisée
en une détermination abstraite; dans la seconde, ce sont les détermi-
nations abstraites qui mènent à la reproduction du concret au cours du
cheminement de la pensée. C'est pourquoi Hegel est tombé dans l'illu-
sion qui consiste à concevoir le réel comme le résultat de la pensée qui
se rassemble en soi, s'approfondit en soi, se meut à partir de soi-même,
alors que la méthode qui consiste à s'élever de l'abstrait au concret n'est
que la manière pour la pensée de s'approprier le concret, de le reproduire
en tant que concret de l'esprit". Mais ce n'est nullement le procès de
genèse du concret lui-même. Par exemple, la catégorie économique la
plus simple, mettons, par exemple, la valeur d'échange, suppose la
population, une population produisant dans des rapports déterminés; 1
1151 elle suppose aussi un certain genre de système familial, communal
ou étatique, etc. Elle ne peut jamais exister autrement que comme
relation abstraite, unilatérale d'Un tout concret, vivant, déjà donné.
Comme catégorie, par contre, la valeur d'échange a une existence
antédiluvienne. C'est pourquoi pour la conscience - et telle est la dé-
termination de la conscience philosophique - pour qui la pensée concep-
tuelle constitue l'homme réel et pour qui, par suite, seul le monde saisi
dans le concept est en tant que tel le monde réel, le mouvement des
catégories apparaît de ce fait comme l'acte de production réel-lequel,
c'est bien fâcheux, reçoit quand même une impulsion de l'extérieur -
et dont le résultat est le monde; et ceci - mais c'est encore une tautologie

Si nous considérons un pays donné du point de vue de l'économie
politique, nous commençons par étudier sa population, la répartition de
celle-ci en classes, à la ville, à la campagne, au bord de la mer, dans les
dliférentes branches de production, l'exportation et l'importation, la
production et la consommation annuelles, les prix des marchandises,
etc.

li semble juste de commencer par le réel et le concret, par le pré-
supposé effectif, donc, par exemple, en économie politique par la
population, qui est la base et le sujet de l'acte social de production tout
entier. Cependant, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que c'est là
une erreur. La population est une abstraction si je néglige, par exemple,
les classes dont elle se compose. Ces classes sont à leur tour un mot
creux si j'ignore les éléments sur lesquels elles reposent, par exemple,
le travail salarié, le capital, etc. Ceux-ci supposent l'échange, la division
du travail, les prix, etc. Le capital, par exemple, n'est rien sans le travail
salarié, sans la valeur, l'argent, etc. Si donc je commençais par la po-
pulation, j'aurais une représentation chaotique du tout et, par une dé-
termination plus précise, j'aboutirais analytiquement à des concepts de
plus en plus simples; du concret de la représentation, je passerais à des
entités abstraites de plus en plus minces jusqu'à ce que je sois arrivé
aux déterminations les plus simples. Partant de là il faudrait refaire le
chemin à rebours jusqu'à ce qu'enfin j'arrive de nouveau à la population,
qui cette fois ne serait plus la représentation chaotique d'un tout, mais
une riche totalité de multiples déterminations et relations. La première

33. Zusemmenisssung a ici le sens actif, mais signifie résumé.
34. Ein geistig Conctetes.
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_ est exact dans la mesure où la totalité concrète en tant que totalité
d ' 35 t îeit ** d . dde pensée, en tant que concret e pensee ,es en 81 un pro mt e

l'acte de penser, de concevoir; ce n'est~ par contre, null~ment le produit
du concept qui s'engendrerait lui-~eme .et pen~eraIt ~n d~?ors et
au-dessus de l'intuition et de la representabon, mats celui de 1 élabora-
tion qui transforme en concepts l'intuition et la représentation. Le tout,
tel qu'il apparaît dans l'esprit comme un tout de pensée, est un produit
du cerveau pensant, qui s'approprie le monde de la seule façon qui lui
soit possible, d'une façon qui diffè~e de l'appr~pria?on spi~ituelle de ce
monde, artistique, religieuse, pratique. Le sujet reel continue de sub-
sister dans son autonomie en dehors du cerveau; et cela aussi longtemps
que ce cerveau se comporte de façon purement spéculative, purement
théorique. C'est pourquoi, même dans la méthode théorique, il faut que
le sujet, la société, demeure constamment présent à l'esprit en tant que
présupposition.

Mais ces catégories simples n'ont-elles pas aussi une existence indé-
pendante, de caractère historique ou naturel, antérieure à celle des
catégories plus concrètes? Ça dépend*. Hegel", par exemple, a raison
de commencer la philosophie du droit par la possessiorr", celle-ci cons-
tituant la relation juridique la plus simple du sujet. Mais il n'existe pas
de possession avant que n'existe la famille, ou des rapports de domi-
nation et de servitude, qui sont des rapports beaucoup plus concrets.
Par contre, il serait juste de dire qu'il existe des familles, des commu-
nautés tribales qui n'en sont encore qu'au stade de la possession, et non
à celui de la propriété. Par rapport à la propriété, la catégorie plus simple
apparaît donc comme le rapport d'associations simples de familles ou
de tribus. Dans la société parvenue à un stade supérieur, elle apparaît
comme le rapport plus simple d'Une organisation plus développée. Mais
on présuppose toujours le substrat plus concret dont le type de relation
est celui de la possession. On peut se représenter un sauvage pris à part
qui possède. Mais la possession ne constitue pas alors un rapport ju-
ridique. TI n'est pas exact que la possession évolue historiquement
jusqu'à la forme familiale. Elle suppose toujours, au contraire, l'exis-
tence de cette «catégorie juridique plus concrète », Cependant, il n'en
demeurerait pas moins que les catégories simples sont l'expression de
rapports dans lesquels le concret non encore développé a pu s'être
réalisé sans avoir encore posé la relation ou le rapport d'une multila-

35. Gedankenconcretum.
36. Voir Hegel: Philosophie du droit, § 40.
37. Besitz: désigne la possession, le fait de détenir un objet, par opposition

à la propriété reconnue en droit et comme droit (Eigentum).
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téralité plus grande qui est exprimé mentalement dans la catégorie plus
concrète; tandis que le concret plus développé laisse subsister cette
catégorie comme un rapport subordonné. L'argent peut exister, et a
existé historiquement, avant l'existence du capital, avant l'existence des
banques, avant l'existence du travail salarié, etc. De ce côté, on peut
donc dire que la catégorie plus simple peut exprimer des rapports
dominants d'un tout moins développé, ou, au contraire, des rapports
subordonnés d'un tout plus développé, qui existaient déjà historique-
ment avant que le tout ne se développât dans le sens qui trouve son
expression dans une catégorie plus concrète. Dans cette mesure, la
marche de la pensée abstraite qui s'élève du plus simple au complexe
correspondrait 1116/ au processus historique réel.

D'autre part, on peut dire qu'il y a des formes de société très déve-
loppées, mais qui, historiquement, ont moins de maturité, dans les-
quelles on trouve les formes les plus élevées de l'économie, comme, par
exemple, la coopération, une division du travail développée, etc., sans
qu'existe l'argent sous une forme quelconque, par exemple, le Pérou".
Dans les communautés slaves aussi, l'argent et l'échange qui le condi-
tionne n'apparaissent pas, ou apparaissent peu, à l'intérieur des com-
munautés singulières, mais bien à leurs frontières, dans leur commerce
avec d'autres; de la même façon, il est donc absolument erroné de placer
l'échange au centre des communautés en tant qu'élément constitutif à
leur origine. Au .début, il apparaît au contraire dans les relations des
diverses communautés entre elles plutôt que dans les relations
qu'ont entre eux les membres d'une seule et même communauté. Allons
plus loin: quoique l'argent apparaisse très tôt et joue de tous côtés un
rôle, il n'en est pas moins dans l'antiquité, en tant qu'élément dominant,
l'apanage de nations unilatéralement déterminées, de nations commer-
çantes. Et même dans l'antiquité qui a atteint la plus haute culture, chez
les Grecs et les Romains, il n'atteint son complet développement, pré-
supposé de la société bourgeoise moderne, que dans la période de
leur dissolution. Cette catégorie pourtant toute simple n'apparaît donc
historiquement avec toute sa vigueur qu'aux stades les plus développés
de la société. Elle ne traverse aucunement tous les rapports économi-
ques. Dans l'Empire romain, par exemple, à l'époque de son plus grand
développement, la base demeurait l'impôt en nature et les prestations
en nature. Le système monétaire à proprement parler n'y était complè-
tement développé que dans l'armée. Il ne s'est jamais emparé non plus
de la totalité du travail. Ainsi, bien qu 'historiq uement la catégorie la plus

38. William Hickling PRESC01î' : Histoty of the conquestof Petu, 4"éd., vol.L,
Londres, 1850, p. 147.
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simple puisse avoir existé avant la plus concrète, elle peut appartenir,
dans son complet développement, aussi bien intensif qu'extensif, pré-
cisément à une forme de société complexe, alors que la catégorie plus
concrète se trouvait plus complètement développée dans une forme de
société qui, elle, l'était moins.

Le travail semble être une catégorie toute simple. La représentation
du travail dans cette universalité - comme travail en général - est elle
aussi des plus anciennes. Cependant, conçu du point de vue économique
sous cette forme simple, le «travail» est une catégorie tout aussi mo-
derne que les rapports qui engendrent cette abstraction simple. Le
système monétaire, par exemple, pose encore la richesse de façon tout
à fait objective, en tant que chose qui, dans l'argent, se trouve extérieure
à soi. Par rapport à ce point de vue, ce fut un grand progrès quand le
système manufacturier ou commercial transposa la source de la richesse
de l'objet à l'activité subjective -le travail commercial et manufacturier
- tout en ne concevant encore cette activité elle-même que sous la forme
limitée d'activité lucrative. En face de ce système, celui des physiocrates
pose une forme déterminée de travail - l'agriculture - comme la forme
de travail créatrice de richesse et pose l'objet lui-même non plus sous
la forme déguisée de l'argent, mais comme produit tout simplement,
comme résultat général du travail. Ce produit, conformément au carac-
tère limité de l'activité, reste encore un produit déterminé par la nature
- produit de l'agriculture, produit de la terre par excellence", 1

1171 Adam Smith a réalisé un énorme progrès en jetant au panier tout
caractère déterminé de l'activité créatrice de richesse: travail tout court,
qui n'est ni le travail manufacturier, ni le travail commercial, ni le travail
agricole, mais aussi bien l'un que l'autre. Avec l'universalité abstraite
de l'activité créatrice de richesse, apparaît alors également l'universalité
de l'objet dans sa détermination de richesse, le produit en général, ou
encore le travail en général, mais en tant que travail passé, objectivé.
L'exemple d'Adam Smith, qui retombe lui-même de temps à autre dans
le système des physiocrates, montre à quel point était difficile et im-
portant le passage à cette conception nouvelle. Il pourrait alors sembler
que l'on eût par là simplement trouvé l'expression abstraite de la relation
la plus simple et la plus ancienne dans laquelle - en quelque forme de
société que ce soit - entrent les hommes en tant que producteurs. C'est
juste en un sens. Dans l'autre, non. L'indifférence à l'égard d'un genre
déterminé de travail présuppose l'existence d'une totalité très déve-
loppée de genres réels de travail dont aucun n'est plus absolument
prédominant. Ainsi les abstractions les plus générales ne prennent au
total naissanc: qu'avec le développement concret le plus riche, où un
aspect apparaït comme appartenant à beaucoup, comme commun à tous.

On cesse alors de pouvoir le penser seulement sous une forme particu-
lière. D'autre part, cette abstraction du travail en général n'est pas
seulement le résultat dans la pensée d'une totalité concrète de travaux.
L'indifférence à l'égard du travail déterminé correspond à une forme
de société dans laquelle les individus passent avec facilité d'un travail
à l'autre et où le genre déterminé de travail est pour eux contingent, donc
indifférent. Là, le travail est devenu, non seulement comme catégorie,
mais dans la réalité même, un moyen de créer la richesse en général,
et a cessé de ne faire qu'un en tant que détermination avec les individus
au sein d'une particularité. Cet état de choses a atteint son plus haut
degré de développement dans la forme d'existence la plus moderne des
sociétés bourgeoises, aux Etats-Unis. C'est là seulement, en effet, que
l'abstraction de la catégorie « travail », «travail en général », travail sans
phrase* , point de départ de l'économie moderne, devient vérité pratique.
Ainsi l'abstraction la plus simple, que l'économie politique moderne
place au premier rang et qui exprime à la fois une relation très ancienne
et valable pour toutes les formes de société, n'apparaît pourtant sous
cette forme abstraite comme vérité pratique qu'en tant que catégorie
de la société la plus moderne. On pourrait dire que ce qui apparaît aux
Etats-Unis comme produit historique - cette indifférence à l'égard du
travail déterminé - apparaît chez les Russes, par exemple, comme une
disposition naturelle. Mais, d'une part, il y a une sacrée différence entre
des barbares qui ont des dispositions naturelles à se laisser employer
à tous les travaux et des civilisés qui s'y emploient eux-mêmes. Et
d'autre part, chez les Russes, à cette indifférence à la déterminité du
travail, correspond dans la pratique leur assujettissement traditionnel
à un travail bien déterminé, auquel ne peuvent les arracher que des
influences extérieures.]

1181 Cet exemple du travail montre d'une façon frappante que même
les catégories les plus abstraites, bien que valables - précisément à cause
de leur abstraction - pour toutes les époques, n'en sont pas moins, sous
la forme déterminée de cette abstraction même, le produit de rapports
historiques et n'ont leur entière validité que pour ces rapports et à l'in-
térieur de ceux-ci.

La société bourgeoise est l'organisation historique de la production
la plus développée et la plus variée qui soit. De ce fait, les catégories
qui expriment les rapports de cette société, la compréhension de son
articulation, permettent en même temps de se rendre compte de l'arti-
culation et des rapports de production de toutes les formes de société
disparues avec les débris et les éléments desquelles elle s'est édifiée,
dont certains vestiges non encore dépassés pour une part subsistent en
elle, OÙ ce qui n'avait de sens qu'indicatif est devenu en se développant
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signification explicite, etc. L'anatomie de l'homme est une clef pour
l'anatomie du singe. Les signes annonciateurs d'une forme supérieure
dans les espèces animales d'ordre inférieur ne peuvent pour autant être
compris que lorsque la forme supérieure est elle-même déjà connue.
Ainsi l'économie bourgeoise nous donne la clef de l'économie antique,
etc. Mais nullement à la manière des économistes qui effacent toutes
les différences historiques et voient dans toutes les formes de société
celles de la société bourgeoise. On peut comprendre le tribut, la dîme,
etc., quand on connaît la rente foncière. Mais il ne faut pas les identifier.
Comme de plus la société bourgeoise n'est elle-même qu'une forme
contradictoire du développement, il est des rapports appartenant à des
formes de société antérieures que l'on pourra ne rencontrer en elle que
tout à fait étiolés, ou même travestis. Par exemple, la propriété com-
munale. Si donc il est vrai que les catégories de l'économie bourgeoise
possèdent une certaine vérité valable pour toutes les autres formes de
société, cela ne peut être admis que eum grano SaJiS39.Elles peuvent
receler ces formes développées, étiolées, caricaturées, etc., mais tou-
jours avec une différence essentielle. Au reste, ce que J'on appelle
développement historique repose sur le fait que la forme dernière consi-
dère les formes passées comme des étapes conduisant à elle-même;
comme de plus elle est rarement capable, et encore dans des conditions
bien déterminées, de faire sa propre critique - il n'est naturellement pas
question ici des périodes historiques qui se considèrent elles-mêmes
comme des époques de décadence - elle les conçoit toujours de façon
unilatérale. La religion chrétienne n'a été capable d'aider à comprendre
objectivement les mythologies antérieures qu'après avoir achevé jus-
qu'à un certain degré, pour ainsi dire OUV<XI-1EL 40, sa propre critique. De
même, l'économie politique bourgeoise ne parvint à comprendre les
sociétés féodales, antiques, orientales que du jour où eut commencé
l'autocritique de la société bourgeoise. Pour autant que l'économie
politique bourgeoise ne s'est pas purement et simplement identifiée au
passé en faisant de la mythologie, sa critique des sociétés antérieures,
en particulier de la société féodale contre laquelle elle avait encore à
lutter directement, a ressemblé à la critique du paganisme par le chris-
tianisme, ou encore à celle du catholicisme par le protestantisme. 1

1191 Comme au reste dans toute science historique ou sociale, il ne
faut jamais oublier, dans la marche des catégories économiques, que le
sujet, ici la société bourgeoise moderne, est donné aussi bien dans le

39. Littéralement: «avec un grain de sel », c'est-à-dire «avec des réserves
critiques », «en Un sens bien précis »,

40. Virtuellement.
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cerveau que dans la réalité, que les catégories expriment donc des
formes d'existence" , des déterminations existentiellesv, souvent de sim-
ples aspects singuliers de cette société déterminée, de ce sujet et que,
par conséquent, ce n'est en aucune façon à partir du seul moment où
il est question d'elle comme telle qu'elle commence à exister aussi du
point de vue scientifique. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, car cela nous
fournit aussitôt une indication décisive sur le plan à adopter. Rien ne
semble plus naturel, par exemple, que de commencer par la rente fon- .
cière, par la propriété foncière, étant donné qu'elle est liée à la terre,
source de toute production et de toute existence, et par elle à la première
forme de production de toutes les sociétés parvenues à une certaine
stabilité - à l'agriculture. Or, rien ne serait plus erroné. Dans toutes les
formes de société, c'est une production déterminée qui assigne à toutes
les autres, ce sont les rapports engendrés par elle qui assignent à tous
les autres, leur rang et leur importance. C'est un éclairage universel où
sont plongées toutes les autres couleurs et [qui] les modifie au sein de
leur particularité. C'est un éther particulier qui détermine le poids spé-
cifique de toute existence qui s'y manifeste. Par exemple, chez des
peuples de bergers. (Les peuples simplement chasseurs et pêcheurs sont
en deçà du point où commence le véritable développement.) Chez eux
apparaît une certaine forme d'agriculture, une forme sporadique. C'est
ce qui détermine chez eux la forme de la propriété foncière. C'est une
propriété collective et elle conserve plus ou moins cette forme selon que
ces peuples restent plus ou moins attachés à leur tradition, par exemple,
la propriété communale des Slaves. Chez les peuples à agriculture
solidement implantée - cette implantation constitue déjà une étape
importante - où prédomine cette forme, comme dans les sociétés an-
tiques et féodales, l'industrie elle-même ainsi que son organisation et
les formes de propriétés qui lui correspondent ont plus ou moins le
caractère de la propriété foncière; ou bien l'industrie en dépend com-
plètement, comme chez les anciens Romains, ou bien, comme au moyen
âge, elle imite à la ville et dans ses rapports l'organisation rurale. Le
capital lui-même au moyen âge - dans la mesure où il ne s'agit pas
purement du capital monétaire - a, sous la forme d'outillage de métier
traditionnel, etc., ce caractère de propriété foncière. Dans la société
bourgeoise, c'est l'inverse. L'agriculture devient de plus en plus une
simple branche de l'industrie et elle est entièrement dominée par le
capital. Il en est de même de la rente foncière. Dans toutes les formes
de société où domine la propriété foncière, le rapport avec la nature reste

41. Deseinstottnen.
42. Bxistenzbestimtnungen.
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prépondérant. Dans celles où domine le capital, c'est l'élément créé par
la société, par l'histoire. On ne peut comprendre la rente foncière sans
le capital. Mais on peut comprendre le capital sans la rente foncière. Le
capital est la force économique universellement dominante de la société
bourgeoise. Il constitue nécessairement le point de départ comme le
point final et doit être développé avant la propriété foncière. Après les
avoir considérés chacun en particulier, il faut considérer leur relation
réciproque. 1

1201 li serait donc à la fois infaisable et erroné de ranger les catégories
économiques dans l'ordre où elles ont été historiquement déterminantes.
Leur ordre est, au contraire, déterminé par les relations qui existent
entre elles dans la société bourgeoise moderne et il est précisément à
l'inverse de ce qui semble être leur ordre naturel ou correspondre à leur
ordre de succession au cours de l'évolution historique. Il ne s'agit pas
du rapport qui s'établit historiquement entre les rapports économiques
dans la succession des différentes formes de société. Encore moins de
leur ordre de succession «dans l'idée» (Proudhon)43 (conception fu.
meuse du mouvement historique). Il s'agit de leur articulation dans le
cadre de la société bourgeoise moderne.

La pureté (détenninité abstraite) qui caractérise l'apparition dans le
monde antique des peuples commerçants - Phéniciens, Carthaginois _
est elle-même précisément le résultat de la prédominance des peuples
agriculteurs. Le capital en tant que capital commercial ou capital mo-
nétaire apparaît précisément sous cette forme abstraite là où le capital
n'est pas encore l'élément dominant des sociétés. Les Lombards, les
Juifs occupent la même position face aux sociétés du moyen âge pra-
tiquant l'agriculture.

Autre exemple de la position différente qu'occupent ces mêmes
catégories à différents stades de la société: une des dernières formes
de la société bourgeoise, les sociétés par actions**. Mais elles appa-
raissent aussi à ses débuts dans les grandes compagnies de commerce
privilégiées et jouissant d'Un monopole.

Le concept de richesse nationale lui-même s'insinue chez les écono-
mistes du ne siècle - représentation qui persiste en partie chez ceux
du ~8e- sous c~tte forme que la richesse est seulement créée pour l'Etat,
mais que la puissance de celui-ci se mesure à cette richesse. C'était là
une forme encore inconsciemment hypocrite qui annonçait le point de vue
où la richesse elle-même et sa production sont le but final des Etats
~odernes, considérés alors uniquement comme moyen de produire la
richesse,

43. P. J.PROUDHON: Système des contradictions ... , o. c., p. 145-146.
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Il faut manifestement adopter le plan qui nous donne: 1) les déter-
minations générales abstraites, convenant donc plus ou moins à toutes
les formes de société, mais dans le sens dégagé plus haut. 2) Les caté-
gories constituant J'articulation interne de la société bourgeoise et sur
lesquelles reposent les classes fondamentales. Capital, travail salarié,
propriété foncière. Leurs relations réciproques. Ville et campagne. Les
trois grandes classes sociales. L'échange entre celles-ci. Circulation.
Crédit (privé). 3) La société bourgeoise" se résumant dans la forme de
l'Etat. Considérée dans sa relation à soi-même. Les classes «impro-
ductives ». Impôts. Dette publique. Crédit public. La population. Les
colonies. Emigration. 4) Rapports internationaux de production. Divi-
sion internationale du travail. Echange international. Exportation et
importation. Cours des changes. 5) Le marché mondial et les crises.]

1211 4. Production.
Moyens de production et rapports de production.
Rapports de production et rapports d'khange45

•

Formes de rEtat et de la conscience par rapport
aux rapports

de production et d'échange.
Rapports juridiques. Rapports familiaux

Nota bene à propos de points à mentionner ici et à ne pas oublier:
1) La guerre développée antérieurement à la paix; montrer comment,

par la guerre et dans les armées, etc., certains rapports économiques
comme le travail salarié, la machinerie", etc., se sont développés plus
tôt qu'à l'intérieur de la société bourgeoise. De même, le rapport entre

44. Bürgerliche Gesellschaft, tout en désignant ici la société bourgeoise capi-
taliste, conserve dans ce contexte sa connotation philosophique, plus précisé-
ment hégélienne, de société civile.

45. Verkehrsverhiiltnisse: Verkehr désigne le trafic au sens large, les relations,
la fréquentation, le commerce (au sens ancien: des choses et des gens). Le terme
est un peu plus concret et métonymique que celui d'échange (Austausch). Son
emploi abondant dans l'Idéologie allemande régresse par la suite.'

46. Maschinerie: ce terme, repris de l'anglais machinery, désigne pour Marx
non seulement l'ensemble des machines (leur pluralité), mais surtout leur orga-
nisation leur caractère combiné, leur système (déterminé par les rapports de
production); c'est pourquoi Marx l'associe ici au travail salarié. La machinerie
est un rapport autant (en même temps) qu'un outil très élaboré. Sauf les cas où
la traduction par les machines semble la plus adéquate, nous traduisons donc ce
terme par machinerie.
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force productive et rapports d'échange particulièrement visible dans
l'armée.

2) Rapport entre l'histoire idéale telle qu'on l'a écrite jusqu'ici et
l'histoire réelle. Notamment ce qu'on appelle les Histoires des civilisa-
tions", la vieille histoire des religions et des Etats. (A cette occasion,
on peut aussi parler des différentes façons d'écrire l'histoire jusqu'à
maintenant. L'histoire dite objective. Subjective (morale). Philoso-
phique48.)

3) Phénomènes secondaires et tertiaires, d'une façon générale rap.
ports de production dérivés, transposés, non originaux. Ici entrée en jeu
de rapports internationaux.

4) Reproches au sujet du matérialisme de cette conception. Rapport
avec le matérialisme naturaliste.

5) Dialectique des concepts force productive (moyen de production)
et rapport de production, dialectique dont les limites sont à déterminer
et qui ne supprime pas les différences réelles.

6) Le rapport inégal entre le développement de la production maté-
rielle et, par exemple, celui de la production artistique. D'une manière
générale, ne pas prendre le concept de progrès sous la forme abstraite
habituelle. Art moderne, etc. Cette disproportion est loin d'être aussi
importante et difficile à saisir que celle qui se produit à l'intérieur des
rapports de la pratique sociale. Par exemple, pour la culture. Rapport des
Btsts-Unis'" avec l'Europe. Mais le point vraiment difficile en question
ici est: comment les rapports de production suivent, en tant que rapports
juridiques, un développement inégal. Ainsi, par exemple, le rapport
entre le droit privé romain (pour le droit criminel et le droit public c'est
moins le cas) et la production moderne.

7) Cette conception apparaît comme un développement nécessaire.
Mais justification du hasard. Le comment. (De la liberté, etc., aussi.)
(Influence des moyens de communication. L'histoire universelle n'a pas
toujours existé; l'histoire en tant qu'histoire universelle est un résul-
tat.)

8) Le point de départ naturellement dans la détettninitë naturelle;
subjectivement et objectivement. Tribus, races, etc.

4? Kulturgeschichte: dans les années 1852-1853, Marx a lu et mis «en fiches»
au moins trois ouvrages de ce genre historique. 1. Wilhelm WACHSMUrH: AlI-
gemeine Culturgeschichte, Leipzig, 1850-1851. 2. Wilhelm DRUMANN: Grundriss
der C~lturgeschichte, Konigsberg, 1847.3. Gustav KLEMM: Allgemeine Culiur-
geschicht~ ~erMensc~heit, 1.6, Leipzig, 1847, et 1.7, Leipzig, 1849.

48. VOIr 1Introduction aux Leçons sur la philosophie de l'histoire de Hegel
(parfois publiée sous le titre: La Raison dans l'Histoire).
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1) Pour l'art, on sait que des époques déterminées de floraison artis-
tique ne sont nullement en rapport ave~ le développem~n~ génér~l de
la société, ni, par conséquent, avec celui de sa base matérielle, qui est
pour ainsi dire l'ossature de son organisation. Par exemple, les Grecs
comparés aux modernes ou encore Shakespeare. Pour certaines formes
de l'art, l'épopée, par exemple, il est même reconnu qu'elles ne peuvent
jamais être produites dans la forme classique où elles font époque dès
lors que la production artistique apparaît en tant que telle; que donc,
dans le domaine de l'art lui-même, certaines de ses figures importantes
ne sont possibles qu'à un stade embryonnaire du développement artisti-
que. Si cela est vrai du rapport des différents genres artistiques à l'in-
térieur du domaine de l'art lui-même, il est déjà moins surprenant que
cela soit également vrai du rapport du domaine artistique tout entier au
développement général de la société. Il n'y a de difficulté qu'à saisir ces
contradictions de manière générale. Dès qu'elles sont spécifiées, elles
sont par là même expliquées. 1

/221 Prenons, par exemple, le rapport de l'art grec, puis de Shakespeare
au 'temps présent. On sait que la mythologie grecque n'est pas seulement
l'arsenal de l'art grec, mais son sol même. L'intuition de la nature et des
rapports sociaux qui est à la base de l'imagination grecque et donc de
l'[art] grec est-elle compatible avec les machines à filer automatiques**,
les chemins de fer, les locomotives et le télégraphe électrique? Que
représente encore Vulcain auprès de Roberts et Co*, Jupiter auprès du
paratonnerre et Hermès auprès du Crédit mobilier* ? Toute mythologie
maîtrise, domine les forces de la nature, leur donne forme dans l'ima-
gination et par l'imagination; elle disparaît donc quand ces forces sont
dominées réellement. Qu'advient-il 'de Fama" face à Printinghouse
Square 50 ? L'art grec présuppose la mythologie grecque, c'est-à-dire la
nature et les formes sociales elles-mêmes telles qu'elles sont déjà éla-
borées de façon inconsciemment artistique par l'imagination populaire.
C'est là son matériau. Ce qui ne veut pas dire n'importe quelle mytho-
logie, c'est-à-dire n'importe quelle élaboration inconsciemment artis-
tique de la nature (ce mot englobant ici. t~ut ce. qui es~ objectif, don.c
y compris la société). Jamais la mythologie égyptienne n aurait ~u servir
de sol ou de matrice à l'art grec. Mais en tout cas une mythologie. Donc
en aucun cas un développement de la société excluant tout rapport
mythologique avec la nature, tout rapport avec elle générateur de
mythes; qui exige donc de l'artiste une imagination indépendante de la
mythologie.

49. «La Renommée» (la déesse aux cent bouches ...).
50. Place de Londres où se trouvent les locaux du Times.



D'autre part: Achille est-il compatible avec la poudre et le plomb?
Ou même L'Iliade avec la presse ou mieux encore la machine à impri,
mer? Est-ce que le chant et la récitation, est-ce que la Muse ne dispa,
raissent pas nécessairement devant la presse à bras, est-ce que ne
s'évanouissent donc pas des conditions nécessaires à la poésie épi.
que?

Mais la difficulté n'est pas de comprendre que l'art grec et l'épopée
sont liés à certaines formes sociales de développement. La difficulté
réside dans lefait qu'ils nous procurent encore une jouissance esthétique
et qu'ils gardent pour nous, à certains égards, la valeur de normes et de
modèles inaccessibles.

Un homme ne peut redevenir enfant, ou alors il retombe en enfance.
Mais ne prend-il pas plaisir à la naïveté de l'enfant, et ne doit-il pas
encore aspirer lui-même à reproduire sa vérité à un niveau supérieur ?
Dans la nature enfantine, chaque époque ne voit-elle pas revivre son
propre caractère dans sa vérité naturelle? Pourq uoi l'enfance historique
de l'humanité, là où elle a atteint son plus bel épanouissement, n'exer-
cerait-elle pas le charme éternel d'un stade à jamais révolu? Il Ya des
enfants mal élevés et des enfants trop tôt adultes. Nombre de peuples
de l'antiquité appartiennent à cette catégorie. Les Grecs étaient des
enfants normaux. Le charme qu'exerce sur nous leur art n'est pas en
contradiction avec le stade social embryonnaire où il a poussé. Il en est
au contraire le résultat, il est au contraire indissolublement lié au fait
que les conditions sociales insuffisamment mûres où cet art est né, et
où seulement il pouvait naître, ne pourront jamais revenir.

«GRUNDRISSE»,
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Alfred Darimon: De la Réforme des banques. Paris 1856.

11-11II.) LE CHAPITRE DE L'ARGENT}

« Tout le mal vient de la prédominance que l'on s'obstine à conserver
aux métaux précieux dans la circulation et les échanges »* (p. 1,22).

Commence par les mesures que la Banque de France* a prises en
octobre 1855 pour remédier à la diminution progressive de son encaisse*
(p. 2). Veut nous fournir un tableau* statistique de la situation de cette
banque pendant les 5 mois qui précèdent immédiatement ses mesures
d'octobre. Compare à cette fin son encaisse métafJjque** pendant
chacun de ces 5 mois aux « fluctuations de portefeuille »*, c'est-à-dire
à la masse des escomptes** réalisés par elles (papiers de commerce,
effets se trouvant dans son portefeuille*). Le chiffre qui exprime la
valeur des effets** se trouvant en possession de la banque « repré-
sente »*, selon Darimon, le plus ou moins de besoin que le public
éprouvait de ses services ou, ce qui revient au même, les nécessités de
la circulation»* (p.2). Ce qui revient au même? Du tout*. Si la masse
des billets": présentés à l'escompte** était identique aux « besoins de
la circulation», du couts dela monnaie', au sens propre, le mouvement des

1. Ce chapitre, commencé en octobre 1857, englobe le Cahier 1 et les 7 pre-
mières pages du Cahier 2.

2. Toutes les indications de pages qui suivent renvoient, sauf indication
contraire, à l'ouvrage d'Alfred Darimon dans l'édition donnée par Marx.

3. Umleuî : ce terme courant, notamment dans la langue économique, ne peut
être systématiquement traduit par «circulation », D'abord parce qu'il vient sou-
vent compléter et préciser le terme allemand Zirkuletion. Ensuite parce qu'il
ne s'agit pas exactement de la circulation, mais du mouvement propre de l'argent
dans la circulation. De fait Marx ne l'emploie jamais que pour la monnaie, et
c'est un des termes (peu nombreux) pour lesquels dans Le Capital il propose
une traduction anglaise et française: Umlauf des Geldes - cours de la monnaie-
currency. Enfin Marx explique en plusieurs endroits que le mouvement de l'ar-
gent n'est pas vraiment circulatoire. Aussi avons-nous traduit Umlaut, s'agissant
de l'argent, par le mot cours (que propose Marx), ou encore par mouvement.
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billets de banque en cours devrait être nécessairement déterminé par
le masse des effets escomptés. Or, en moyenne, ces mouvements non
seulement ne sont pas parallèles, mais sont souvent inverses. La masse
des effets escomptés et ses fluctuations expriment les besoins du crédit,
tandis que la masse monétaire en circulation est déterminée par des
influences tout à fait différentes. Pour aboutir d'une façon ou de l'autre
à des conclusions sur la circulation, Darimon aurait dû avant tout, àcôté
de la rubrique encaisse métallique** et de la rubrique effets escomptés,
établir une rubrique sur le montant des billets de banque en circulation.
Si l'on voulait parler des besoins de la circulation, il est clair qu'il n'y
avait en fait qu'à commencer par constater les fluctuations de la cir-
culation effective. L'omission de ce maillon nécessaire de la compa-
raison trahit immédiatement le dilettantisme et le peu de sérieux de
l'auteur, ainsi que sa confusion voulue entre les besoins du crédit et ceux
de la circulation monétaire - confusion sur laquelle repose en fait tout
le secret de la science de Proudhon. (Une statistique de la mortalité sur
laquelle figureraient d'Un côté les malades, de l'autre les décès, mais où
l'on aurait oublié les naissances.)

Les deux rubriques (voir p.3) que Darimon fournit, d'un côté l'en-
caisse métallique de la Banque d'avril à septembre, de l'autre le mou-
vement de son portefeuille, n'expriment rien d'autre que ce fait, cette
tautologie, qui ne requiert nullement la production d'une quelconque
illustration statistique, à savoir que le portefeuille de la Banque s'est
empli d'effets et que ses caves se sont vidées de métal dans la proportion
même où on lui a remis des effets pour lui retirer du métal. Et même
cette tautologie que Darimon veut démontrer par son tableau n'y est pas
nettement exprimée. Il révèle au contraire que, du 12 avril au 13sep-
tembre 1855,l'encaisse métallique de la Banque a baissé de 144 millions
environ, tandis que les valeurs en portefeuille ont augmenté d'environ
101millions". La diminution de l'encaisse mëtellique": a donc dépassé
de 43 millions l'augmentation des effets de commerce escomptés.
L'identité des deux mouvements est réfutée par le résultat d'ensemble
du mouvement semestriel. Une comparaison plus précise des chiffres
nous révèle d'autres disparités.

Encaisse métallique Effets escomptés par
de la Banque la Banque

12 avril 432614797 F 12 avril 322904 313 F
lOmai 420 914028 F 10mai 310744925F

En d'autres termes: du 12avril au 10mail'encaissemétalliquebaissede
11700769 tandis que le montant des effets** augmente de 12159388;

4. Il faut lire lOS.Erreur de Darimon reprise par Marx.
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c'est-à-dire que l'augmentations des effets** dépasse d'1/2 million en-
viron (458619 P) la diminution de l'encaisse métallique. On constante
l'inverse, mais d'une ampleur bien plus surprenante, en comparant les
mois de mai et de juin.

Encaisse métallique Effets escomptés par
de la Banque la Banque

10 mai 420914028 10 mai 310744925
14 juin 407769813 14 juin 310369439·1

121Du 10 mai au 14 juin l'encaisse métallique avait, d'après ce tableau,
diminué de 13144215 F. Ses effets** avaient-ils augmenté dans la même
proportion? Tout au contraire, ils avaient baissé, pendant la même
période, de 375486 F. En conséquence, nous n'avons plus ici simplement
une disproportion quantitative entre d'un côté la baisse et.de l'~utre la
hausse. C'est le rapport inverse des deux mouvements qur a lut-même
disparu. Une baisse énorme d'un côté s'accompagne d'une baisse rela-
tivement faible de l'autre.

Encaisse métallique Effets escomptés par
de la Banque la Banque

14 juin 407769813 14 juin 310369439
12 juillet 314629614 12 juillet 381699256

La comparaison des mois de juin et juillet révèle une diminution de
l'encaisse métallique de 93140 199 et une augmentation des effets** de
713298176, c'est-à-dire que la baisse de l'encaisse métallique surpasse
l'augmentation du portefeuille de 21810482p7•

Encaisse métallique Effets escompté par
de la Banque la Banque

12 juillet 314629614 12 juillet 381699256
9 août 338784 444 9 août 458689605

Des deux côtés nous constatons uns augmentation, du côté de l'en-
caisse métallique, de 24 154830, bien plus importante du côté du por-
tefeuille: 66990349 pB.

Encaisse métallique [Effets escomptés par
de la Banque la Banque]

9 août 338784444 9 eoût 458689605
13 septembre 288645 333 [13 septembre 1 431390 562

La baisse de l'encaisse métallique de 50139 111F s'accompagne ici
d'une baisse des effets** de 27299043 F. (En décembre 1855, en dépit

5. Lapsus de Marx. Lire «diminue" et «diminution».
6. Erreur de Marx. En réalité, 71329817.
7. Erreur de Marx. En réalité, 21810382.
8. Erreur de Marx. En réalité, 7699()349.
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des mesures restrictives de la Banque de France*, son encaisse* avait
encore diminué de 24 millions.)

Ce qui vaut pour Pierre ne vaut pas moins pour Paul. Les vérités
résultant d'une comparaison mois par mois portant sur ces 5 mois
peuvent prétendre à la même fiabilité que celles qui résultent de la
comparaison établie par Monsieur Darimon entre les deux extrémités
de la série. Et que montre cette comparaison? Des vérités qui s'entre-
dévorent. Par deux fois, augmentation du portefeuille, de pair avec une
baisse de l'encaisse métallique, mais sans que la baisse de celle-ci atM
teigne l'accroissement de celui-là (mois d'avril à mai et de juin à juillet).
Par deux fois, baisse de l'encaisse métallique s'accompagnant de la
baisse du portefeuille, mais sans que la baisse de celui-ci compense la
baisse de celle-là (mois de mai àjuin et mois d'août à septembre); enfin,
une fois, augmentation de l'encaisse métallique et augmentation du
portefeuille, mais sans que la première compense la seconde. Baisse d'un
côté, augmentation de l'autre; baisse des deux côtés; augmentation des
deux côtés; donc tout, sauf une loi constante, sauf surtout une pro-
portion inverse, pas même d'effet réciproque, puisque la diminution du
portefeuille ne peut être la cause de la diminution de l'encaisse métal-
lique, pas plus que l'augmentation du portefeuille ne peut être celle de
l'augmentation de l'encaisse métallique. La proportion inverse et l'effet
réciproque ne sont même pas établis par la comparaison isolée que
Darimon fait entre le premier et le dernier mois. Si l'augmentation du
portefeuille de 101 millions ne compense pas les 144 millions de dimi-
nution de l'encaisse métallique, une possibilité subsiste: qu'entre l'aug-
mentation d'Un côté 1131 et la diminution de l'autre n'existe aucun lien
de causalité. L'illustration statistique, au lieu de fournil' une réponse,
a, au contraire, soulevé une masse de questions qui s'entrecroisent; au
lieu d'une seule énigme, en voici une ribambelle. En fait, ces énigmes
s'évanouiraient dès lors que Monsieur Darimon, à côté de ses rubriques;
encaisse métallique et portefeuille (les papiers escomptés), dresserait
des rubriques sur la circulation des billets de banque et sur les dépôts.
Une baisse de l'encaisse métallique moindre que l'augmentation du
portefeuille s'expliquerait parce que, simultanément, le dépôt de métal
s'est accru ou parce qu'une partie des billets de banque émis au titre de
l'escompte n'a pas été échangée contre du métal, mais est demeurée en
circulation, ou encore parce que les billets émis sont revenus tout de
suite, sans accroître la circulation, sous forme de dépôts ou en paiement
d'effets venus à échéance. Une baisse de l'encaisse métallique s'ac-
compagnant d'une baisse moindre du portefeuille s'expliquerait parce
qu'il y a eu retrait de dépôts ou qu'on a remis à la Banque des billets
de banque pour les échanger contre du métal, et que, ce faisant, les
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possesseurs des dépôts retir~s ou des billets de banque échangés co~tre
du métal ont porté atteinte a son propre escompte. Enfin, une bals se
assez faible de l'encaisse métallique s'accompagnant d'une baisse assez
faible du portefeuille s'expliquerait par les mêmes raisons. (Nous lais-
sons complètement de côté les sorties destinées à remplacer l'argent-
métal" à l'intérieur du pays, puisque Darimon ne les fait pas entrer dans
le champ de ses considérations.) Mais, en s'expliquant de la sorte les
unes par les autres, ces rubriques auraient en même temps démontré ce
qu'il n'était pas question de démontrer: que la satisfaction par la Banque
de besoins commerciaux croissants n'entraîne pas nécessairement la
multiplication de la circulation 10 de ~es bil~ets de banque, que la, ré-
duction ou l'augmentation de cette circulation ne correspond pas a la
réduction ou à l'augmentation de son encaisse métallique, que la Banque
ne contrôle pas la masse des moyens de circulation, etc. - autant de
résultats qui n'arrangeaient nullement les affaires de Monsieur Darimon.
Dans sa précipitation à établir de façon éclatante son idée préconçue,
à faire apparaître le contraste entre la base métallique de la Banque,
représentée par son encaisse métallique, et les besoins de la circulation,
que représente, à ce qu'il croit, le portefeuille, il extrait de leur com-
plémentarité nécessaire deux rubriques qui.isolées de la sorte, ~erdent
toute signification ou tout au plus portent temoignage contre lm. Nous
nous sommes arrêtés à ce fait* pour éclairer par un exemple toute la
valeur des illustrations statistiques et concrètes des proudhoniens. Au
lieu de fournir la preuve de leur théorie, les faits économiques four-
nissent la preuve qu'ils ne maîtrisent pas assez les faits pour pouvoir
en jouer. Leur façon de jouer avec les faits révèle, au contraire, la genèse
de leur abstraction Il théorique.

Continuons à suivre Darimon.
Lorsque la Banque de France a vu son encaisse métallique réduite

de 144 millions et son portefeuille accru de 101 millions, elle a pris, les
4 et 18 octobre 1855, des mesures de défense en faveur de ses caves et
contre son portefeuille. Elle relève le taux de l'escompte successivement
de 4 à 5 et de 5 à 6% et ramène l'échéance des effets présentés à l'es-
compte de 90 à 75 jours. En d'autres termes: elle aggrave les conditions
auxquelles elle mettait son métal à la disposition du commerce. Qu'est-
ce que cela prouve?« Qu'une banque », dit Darimon,« organisée d'après
les principes actuels, c'est-à-dire basée sur la prédominance de l'or et

9. Silbergeld.
10. Umlaut désigne également la masse de billets en cours. .
11. Le terme allemand Abstraktion désigne à la fois l'opération d'ab~tractlOn

proprement dite, et le caractère abstrait, voire abscons, de telle ou telle demarche.
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de l'argent, fait défaut au public* précisément au moment où le public
a le plus besoin de ses services". » Monsieur Darimon avait-il besoin
de ses chiffres pour démontrer que l'offre renchérit ses services dans
la mesure même où la demande la sollicite (et la dépasse)? Et les
messieurs qui représentent le «public» vis-à-vis de la banque n'obéis-
sent-ils pas à la même «agréable habitude de l'existence'?» ? Les né-
gociants en grains, ces philanthropes, qui présentent leurs effets à la
banque pour obtenir des billets de banque, pour échanger ces billets
contre l'or de la banque, pour convertir l'or de la banque en grain de
l'étranger, pour convertir le grain de l'étranger en argent du public
français, seraient-ils par hasard partis de l'idée que, puisque c'est
maintenant que le public avait le plus besoin de grain, il était de leur
devoir de lui céder des grains à meilleur marché ou bien est-ce qu'au
contraire ils ne se sont pas plutôt précipités à la banque pour exploiter
la hausse des prix des grains, le besoin du public, la disproportion entre
sa demande et l'offre? Et la banque serait exclue de ces lois écono-
miques générales? Quelle idée!*. Mais peut-être cela tient-il à l'orga-
nisation actuelle des banques si l'or doit être entassé en si grande quan-
tité pour condamner à une immobilisation inutile le moyen d'achat qui,
en cas de pénurie de grains, pourrait être employé de la façon la plus
utile qui soit pour la nation, si, de façon générale, d'un capital qui devrait
parcourir les métamorphoses productrices 1141 de la production, on fait
la base improductive et inactive de la circulation ? Dans ce cas, il s'agirait
donc du fait que, dans l'organisation actuelle des banques, l'encaisse
métallique improductive se situe encore au-dessus de son minimum
nécessaire, l'économie d'or et d'argent à l'intérieur de la circulation
n'ayant pas encore été ramenée à sa limite économique. Il s'agirait, sur
la même base, d'une quantité simplement plus ou moins grande. Mais
alors le problème retomberait comme une pâte des hauteurs socialistes
au niveau bourgeoisement pratique où nous le voyons se balader en
Angleterre chez la majorité des adversaires bourgeois de la Banque
d'Angleterre. Quelle chute !* Ou alors il ne s'agit pas d'une plus ou moins
grande économie de métal grâce aux billets de banque et à d'autres
dispositions bancaires, mais d'un complet abandon de la base métalli-
que? Mais alors, dans ce cas, la fable statistique n'est de nouveau pas
valable, ni sa morale. Si la banque - dans quelques conditions que ce
~oit:- doit en cas de besoin expédier à l'étranger des métaux précieux,
11 lui faut les accumuler au préalable et si l'on veut que l'étranger les

12. Darimon, o. c., p.S,
.B. AlI.usion à un vers d'Egmont dans la pièce de Goethe (Egmont, Acte V,

Prison, dialogue avec Ferdinand.)
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accepte en échange de ses marchandises, il faut qu'ils aient affirmé leur
prédominance.

Les causes qui ont soustrait à la Banque ses métaux précieux étaient,
selon Darimon, la mauvaise récolte et, partant, la nécessité d'importer
des grains de l'étranger". Il oublie le déficit de la récolte de soie et la
nécessité d'importer celle-ci massivement de Chine. Darimon mentionne
en outre les grandes et nombreuses entreprises qui ont coïncidé avec
les derniers mois de l'exposition industrielle de Paris", Il oublie encore
les grandes spéculations et les grandes affaires à l'étranger dans les-
quelles se sont lancés le Crédit mobilier et ses rivaux pour prouver,
comme Isaac Pereire, que le capital français l'emporte sur les autres
capitaux par sa nature cosmopolite, tout comme la langue française
l'emporte sur les autres langues. A quoi s'ajoutent les dépenses impro-
ductives provoquées par la guerre d'Orient: emprunt de 750 millions *.
Donc, d'un côté, déficit considérable et soudain dans deux des branches
les plus importantes de la production française! De l'autre, un emploi
inhabituel du capital français sur des marchés étrangers, dans des en-
treprises qui n'ont nullement produit un équivalent immédiat et dont il
se peut qu'une partie ne couvre jamais ses frais de production! Pour
compenser, d'un côté, la diminution de la production intérieure par des
importations et, de l'autre, la participation accrue à des entreprises
industrielles à l'étranger, ce qui était requis, ce n'étaient pas des signes
de circulation qui servent à échanger des équivalents, mais ces équiva-
lents eux-mêmes: il ne fallait pas de la monnaie, mais du capital. Le
déficit de la production intérieure française n'était en tout cas pas un
équivalent à l'emploi de capital français à l'étranger. Supposons main-
tenant que la Banque de France n'ait pas été constituée sur une base
métallique et que l'étranger ait été disposé à accepter l'équivalent ou le
capital français sous quelque forme que ce soit, et pas seulement sous
la forme spécifique des métaux précieux. La Banque n'aurait-elle pas
été pareillement contrainte de relever les conditions de son escompte
juste au moment où son « public» avait le plus recours à ses services 7
Les billets de banque contre quoi elle escompte les effets de ce public
ne sont actuellement rien d'autre que des assignations sur de l'or et de
l'argent. Dans notre hypothèse, ils auraient été des assignations sur le
stock de produits de la nation et sur sa force de travail immédiatement
utilisable: le premier est limité, la seconde ne peut être accrue que
dans des limites très concrètes et dans des périodes déterminées. Par

14. Darimon, o. c., p. 3.
15. Ibid., p. 3-4: il s'agit de l'exposition industrielle universelle qui se tint à

Paris de mai à novembre 1855.



78 Grundrisse

ailleurs, la planche à billets inépuisable et agissant comme un coup de
baguette magique. Simultanément, tandis que la mauvaise récolte de
grains et de soie réduisait énorménent la richesse directement échan,
geable de la nation, les entreprises ferroviaires, minières, à l'étranger,
fixaient cette même richesse directement échangeable sous une forme
qui ne crée pas d'équivalent immédiat, et donc, pour l'heure, engloutit
cette richesse sans la remplacer! La richesse nationale immédiatement
échangeable, susceptible de circuler, expédiable à l'étranger, donc ab-
solument réduite! De l'autre côté, accroissement illimité des titres émis
par la Banque. Conséquence immédiate: hausse du prix des produits, des
matières premières et du travail. D'autre part, baisse du prix des titres
émis par la Banque. La Banque n'aurait pas augmenté la richesse na.
tionale par un coup de baguette magique, elle n'aurait fait que dévaluer
son propre papier par une opération très banale. Avec cette dévaluation ,
brusque paralysie de la production! Mais non, s'écrie notre proudho.
nien! N,o~re~ouv~lle or?anisa~ion b3.?caire ne se c?nt~nterait pas 1151
de ce mente negatif consistant a suppnrner la base métallique en laissant
tout le reste en l'état. Elle créerait des conditions de production et de
commerce tout à fait nouvelles, donc interviendrait dans des conditions
tout à fait nouvelles. L'introduction des banques actuelles n 'a-t-elle pas,
elle aussi, en son temps, révolutionné les conditions de production?
Est-ce que, sans la concentration du crédit qu'elle a provoquée, sans la
rente d'Etat qu'elle a créée, en opposition à la rente foncière, créant par
ce moyen la finance par opposition à la propriété foncière, l'intérêt de
l'argent** par opposition à J'intérêt de la terre**, est-ce que, sans ce
nouvel institut de circulation, la grande industrie aurait été possible les
sociétés par actions, etc., les mille formes de papiers de circulation' qui
sont tout autant des produits du commerce et de l'industrie modernes
que leurs conditions de production?
. Nous voici par~enus à la question fondamentale qui n'a plus aucun

l~enave~ notre point de départ. Formulée de manière générale, la ques-
tion serait :Peut-on, par une modification de l'instrument de circulation-
de l'organisation de la circulation - révolutionner les rapports de pro-
duCtiOn.eXIstantset les rapports de distribution qui leur correspondent?
Et ensuïte : Peut-on opérer pareille transformation de la circulation sans
to~cher aux rapPorts de production existants et aux rapports sociaux
qur reposent sur ces derniers? Si toute transformation de la circulation
de ce genre ~~ésupposait elle-même, à son tour, et des modifications des
autres conditions de production et des bouleversements sociaux alors
naturellement, perd:ait d'entr~e de jeu toute valeur la doctri~e qui
propose ?es a~robaties en matière de circulation pour, d'un côté, éviter
le.caractere VIolentde ces modifications, et pour faire, d'autre part, de
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ces modifications non le présupposé, mais, à l'inverse, le résultat pro-
gressif de la transformation de la circulation. La fausseté de cette
hypothèse de base suffirait à démontrer q~e l~ même erreur de com-
préhension existe à pr~pos de la ~onne~.lOn I~terne def6 rapports de
production, de distribution et de circulation. L exemple historique
auquel il a été fait allusion ci-dessus ne saurait naturellement emporter
la décision, étant donné que les instituts de crédit modernes ont été tout
autant l'effet que la cause de la concentration du capital, qu'ils n'en
constituent qu'un moment et que la concentration de la richesse est
accélérée tout autant par une pénurie de circulation (comme dans la
Rome antique) que par des facilités de circulation. Il faudrait en outre
examiner- mais ce faisant on retomberait dans la question générale -
si les diverses formes civilisées de la monnaie: monnaie métallique,
monnaie de papier, monnaie de crédit, monnaie-travail (cette dernière
en tant que forme socialiste) peuvent atteindre le but qu'on attend d'elles
sans abolir le rapport de production lui-même exprimé dans la catégorie
argent, et si alors ce n'est pas, d'un autre côté, une exigence qui s'annule
elle-même que de vouloir, par la transformation formelle d'un rapport,
outrepasser quelques conditions essentielles de celui-ci. Il se peut que les
différentes formes de l'argent correspondent mieux à la production
sociale à diverses étapes, l'une éliminant certains défauts alors que
l'autre ne réussit pas à le faire; mais tant qu'elles demeurent des formes
de l'argent et tant .que celui-ci demeure un rapport de production es-
sentiel aucune ne peut abolir les contradictions inhérentes au rapport, .,
monétaire, elles ne peuvent au contraire que les representer sous une
forme ou sous une autre. Aucune forme de travail salarié, même si l'une
peut supprimer les défauts de l'autre, ne peut supprimer les défauts du
travail salarié lui-même. Tel levier peut vaincre la résistance de la ma-
tière inerte mieux que tel autre. Tous deux reposent sur le fait que cette
résistance subsiste. Bien sûr, cette question générale du rapport entre
la circulation et les autres rapports de production ne saurait être sou-
levée qu'en conclusion. Mais ce qui est d'emblée suspect, c'est que
Proudhon et consorts ne la posent même pas sous sa forme pure, mais
se bornent à l'occasion à faire des phrases à son sujet. Chaque fois que
la question sera abordée, il conviendra d'y regarder de très près.

Une chose résulte en tout cas immédiatement de l'introduction de
Darimon: on identifie complètement mouvement de l'argentl6bOS et cré-
dit, ce qui est faux économiquement parlant. (Remarquons-le en passant,
le crédit gratuit* n'est qu'une formule hypocrite, philistine et apeurée

16. Marx emploie ici Instenz dans le sens de l'anglais instance (exemple).
16bi'. Geldumlauf.
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pour: La propriété c'est le vol* 17. Au lieu que les travailleurs prennent
le capital aux capitalistes, on veut forcer ces derniers à le leur donner.)
Il faudra revenir aussi sur ce point.

Dans le sujet même qu'il traite, Darimon est simplement parvenu à
cette conclusion que les banques qui font commerce de crédit, comme
les négociants qui font commerce de marchandises, ou les travailleurs
qui font commerce de travail, vendent plus cher lorsque la demande
augmente par rapport à l'offre, c'est-à-dire accroissent pour le public
la difficulté d'user de leurs services au moment même où il en a le plus
besoin. Nous avons vu que la Banque est contrainte d'agir de la sorte,
qu'elle émette des billets de banque convertibles ou inconvertibles.

La démarche de la Banque de France en octobre 1855 a suscité une
«immense clameur »* (p. 4) et un «grand débat »* entre elle et les porte-
parole du public. Darimon résume ou prétend résumer ce débat. Nous
ne le suivrons ici qu'occasionnellement parce que son résumé montre
la faiblesse des deux adversaires qui enfourchent sans cesse un nouveau
cheval. On joue à colin-maillard au milieu de causes externes. Chacun
des deux combattants abandonne à tout instant son arme pour aller en
chercher une autre. Aucun des deux ne parvient à porter un coup, non
seulement parce que les armes qui devraient leur servir à le porter
changent sans cesse, mais aussi parce qu'ils ne se rencontrent sur un
terrain que pour passer aussitôt sur un autre.

(Depuis 1806et jusqu'à 1855,en France, l'escompte n'avait pas atteint
6%: depuis cinquante ans, immuable à 90 jours le maximum de
l'échéance des effets de commerce*18.)

La faiblesse de la défense que Darimon attribue à la Banque, de même
que la fausseté de sa propre conception, se manifeste par exemple dans
.le passage suivant de son dialogue 116\ fictif:

L'adversaire de la Banque dit: « Vous êtes, grâce à votre monopole,
la dispensatrice et la régulatrice du crédit. Quand vous vous montrez
rigoureuse, non seulement les escompteurs vous imitent mais encore
ils exagèrent vos rigueurs ... Par vos mesures vous avez j;té l'arrêt dans
les affaires »* (p. 5).

La Banque répond, et ce «humblement» : « Que voulez-vous que je
fass~ ? dit humblement la Banque ... Pour me garer de l'étranger, il faut
que Je me ~e des nationaux ...A vant tout, il faut que j'empêche la sortie
du nU~éraJre, sans lequel je ne suis ni ne puis rien »* (p. 5).

Darimon prend la Banque pour une idiote. La fait sortir de la question,

17. Gratuité du crédit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon Paris
1850,p.66-74. et 286-287. ' ,

18. Darimon, o. c., p.4.
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se perdre dans des généralités pour pouvoir lui,.rép~ndre par d~s géné-
ralités. Dans ce dialogue, la Banque partage 1illusion de Darimon en
s'imaginant que, grâce à son monopole, elle règle vraiment le crédit. En
fait le pouvoir de la Banque ne commence que lorsque cesse celui des
«e;compteurs »* privés, donc à un moment où son pouvoir lui-même
est déjà extraordinairement limité. Qu'elle s'en tienne à 5 % à un moment
de tluidité** du marché monétaire** quand tout le monde escompte à
211 % et les escompteurs", au lieu de l'imiter, lui rafleront toutes les

2 , , l'transactions pour les escompter a sa barbe. Nulle part ce a ne se VOlt
plus concrètement que dans l'histoire de la Banque d'Angleterre**
depuis la loi de 1844, qui a fait de cette banque la véritable rivale des
banquiers privés** pour les opérations d'escompte, etc. Pour s'assurer,
pendant les périodes de fluidité** du marché monétaire, une part, et une
part croissante, des opérations d'escompte, la Banque d'Angleterre**
a été constamment contrainte d'abaisser celui-ci, non seulement au taux
des banquiers privés**, mais encore souvent au-dessous de ce taux. TI
faut donc prendre sa « régulation du crédit» cum grano sslis", alors que
Darimon croit au contrôle absolu du marché monétaire et du crédit par
la Banque et fait de cette superstition son point de départ.

Au lieu d'analyser d'une manière critique le pouvoir effectif qu'elle
a sur le marché monétaire, il [s'[agrippe immédiatement à la phrase où
il est dit que l'argent liquide** est tout pour elle et qu'elle doit en
empêcher l'afflux*2o à l'étranger. Un professeur du Collège de Franœ*
(Chevalier) répond: «L'or et l'argent sont des marchandises comme
toutes les autres ... TIfaut que chaque peuple ait une certaine réserve de
ces métaux qui lui permette de parer aux besoins extraordinaires, tels, par
exemple, que les achats à l'étranger". » La Banque répond: «Il est faux
que la monnaie métallique soit une marchandise comme une autre; elle
est un instrument d'échange et, à ce titre, elle jouit du privilège de faire
la loi à toutes les autres rnarchandises.» Ici, Darimon bondit et s'in-
terpose entre les combattants: « Donc c'est à ce privilège, dont jouissent
l'or et l'argent, d'être les seuls instruments authentiques de circulation
et d'échange, qu'il faut attribuer, non seulement la crise actuelle, mais
les crises périodiques qui frappent le commercef », Pour pallier tous
les désagréments des crises, «il suffirait (...) que l'or et l'argent fus-
sent des marchandises comme les autres ou, ce qui est plus vrai, que
toutes les marchandises fussent des intruments d'échange de même

19. Avec des réserves.
20. Marx emploie le mot afflux dans le sens de sortie vers (efflux).
21. Darimon: o. c., p.5.
22. Ibid., p.6.
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ranff que l'or et l'argent; que les produits s'échangeassent véritable.
ment contre les produits"» (p.5-7).

Platitude dans la façon de présenter ici le litige. Quand la Banque émet
des assignations sur de l'argent (billets de banque) et des créances sur
du capital (dépôts) qui sont remboursables en or (argent), il va de soi
qu'elle ne peut assister sans réagir à la diminution de sa réserve mé-
tallique et ne peut la supporter que jusqu'à un certain point. Cela n'a
rien à voir avec la théorie de la monnaie métallique. Quant à la théorie
des crises de Darimon, nous y reviendrons.

Dans le chapitre «Petite Histoire des crises de circulation»*25,
Monsieur Darimon omet la crise anglaise de 1809 à 1811 et se borne à
noter à la date de 1810 la nomination du Bullion Committee et à la date
de 1811 il omet encore la crise effective (qui a commencé en 1809)et
se borne à [noter] l'adoption par la Chambre des Communes de la ré-
solution selon laquelle « la différence constatée entre la valeur du papier
de banque et celle des lingots ne vient pas de la dépréciation du papier,
mais du renchérissement des Iingots'''», et le pamphlet de Ricardo, qui
affirme le contraire, dont la conclusion est censée être: « La monnaie,
à l'état le plus parfait, est le papier'?» (p. 22-23). Les crises de 1809et
1811étaient importantes ici, parce que la Banque émettait à cette époque
des billets inconvertibles, et donc que ces crises ne provenaient nulle.
ment de la convertibilité en or (métal) des billets, et donc que l'on ne
pouvait pas non plus les arrêter en supprimant cette convertibilité. Tel
un alerte tailleur, Darimon saute lestement par-dessus ces faits qui
contredisent sa théorie des crises. Il s'agrippe à l'aphorisme de Ricardo,
qui n'avait rien à voir avec l'objet proprement dit de la question traitée
dans ces pamphlets - la dépréciation des billets de banque. Il ne veut
pas savoir que la théorie monétaire de Ricardo est totalement réfutée
en raison de ses présupposés erronnés: en vertu desquels la Banque
contrôle la quantité de billets en circulation, le nombre des moyens de
circulation détermine les prix, alors qu'à l'inverse ce sont les prix qui
déterminent le nombre de moyens de circulation, etc. Du temps de
Ricardo, on ne disposait pas encore de toutes les études de détail sur
les phénomènes du mouvement de la monnaie/", Ceci en passant.

23. Chez Darimon: «au même titre »,
24. Darimon, o. c., p. 6-7.
25. Chez Darimon, le chapitre III (p. 20-27) s'intitule en réalité «Petite histoire

des banques de circulation »,

26. Darimon, o. C., p.22.
27. Chez Darimon : «dont la conclusion est cet aphorisme si connu: la mon-

naie, à l'état le plus parfait, est de papier.»
28. Geldumlauf.
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L'or et l'argent sont des marchandises comme les autres. L'or et
l'argent ne sont pas des marchandises comme les au~res : e? ~a?t.~u'ins~
trument d'échange universel, ce sont des marchandises privilégiées qID
abaissent29 les autres marchandises justement en vertu de ce privilège.
Telle est la dernière analyse à laquelle Darimon réduit l'antagonisme.
Supprimez le privilège de l'or et de l'argent, rabaissez-les au rang de
toutes les autres marchandises, voilà ce que Darimon décide en dernière
instance. Alors vous serez débarrassés des inconvénients spécifiques
de la monnaie d'or ou d'argent, ou de ceux des billets de banque
convertibles en or ou en argent. Vous supprimez tous les inconvénients.
Ou plutôt conférez à toutes les marchandises le monopole que l'or et
l'argent possèdent actuellement en exclusivité. Laissez exister le Pape,
mais faites Pape tout un chacun. Supprimez l'argent en transformant
toutes les marchandises en argent et en les dotant des propriétés spé-
cifiques de l'argent. Ici, on peut se demander justement si le problème
n'exprime pas sa propre absurdité et si, en conséquence, l'impossibilité
de sa solution ne réside pas déjà dans les conditions posées dans son
énoncé. Souvent la réponse ne peut consister qu'en une critique de la
question et souvent on ne peut résoudre celle-ci \\7\qu'en niant la ques-
tion elle-même. Voici la questionréelle :Le système d'échange bourgeois
ne nécessite-t-il pas lui-même un instrument d'échange spécifique? Ne
crée-t-il pas nécessairement un équivalent particulier pour toutes les
valeurs? Il se peut qu'une forme de cet instrument d'échange ou de cet
équivalent soit plus maniable, mi~ux adaptée, ,q~'elle e~traîne moins
d'inconvénients qu'une autre. MaIS les inconvénients qID résultent de
l'existence d'un instrument d'échange particulier, d'un équivalent par-
ticulier et pourtant universel, devraient nécessairement renaître, quoi-
que de façon différente, dans n'importe quelle !orme. Natur.ellem~nt,
Darimon passe sur cette question avec enthousiasme, Suppnmez 1ar-
gent tout en ne le supprimant pas! Supprimez le privilège exclusif que
possèdent l'or et l'argent-métal du fait de leur ~xclusivité en t~t q~e
monnaie, mais transformez toutes les marchandises en argent, c est-a-
dire donnez-leur à toutes ensemble une propriété qui, une fois, séparée
de cette exclusivité, n'existe plus.

Dans la sortie des lingots**30 se manifeste effectivement une contra-
diction que Darimon conçoit et résout avec une égale platitude. Il s'avère
que l'or et l'argent ne sont pas des marchandises comme les autres et que,
brusquement et avec terreur, l'économie politique moderne se voit
toujours redéboucher pour un temps sur les préjugés du système mer-

29. Degradieren.
30. Drain of bullion.
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cantiliste. Les économistes anglais cherchent à résoudre cette difficulté
en faisant une distinction. Ce qu'on demande dans ces moments de crises
monétaires, disent-ils, ce n'est pas de l'or et de l'argent en tant que
monnaie, de l'or et de l'argent en tant que numéraire, mais de l'or et de
l'argent en tant que capital. Ils oublient d'ajouter: du capital, mais du
capital sous la forme déterminée d'or et d'argent. Autrement, si on
pouvait exporter du capital sous n'importe quelle forme, d'où vien.
draient les sorties" de ces marchandises précisément, alors que la plu-
part des autres se déprécient parce qu'elles manquent de débou-
chés" ?

Prenons des exemples précis: sorties** d'or par suite de mauvaise
récolte, dans le pays, d'un des principaux moyens de subsistance (grains,
p. ex.), de mauvaise récolte à l'étranger, d'où renchérissement d'Un
produit de consommation important (le thé, par exemple) ; sorties'» par
suite de mauvaise récolte affectant les matières brutes industrielles de
première importance (coton, laine, soie, lin, etc.) ; sottiesï" par suite de
surimportation (provoquée par la spéculation, la guerre, etc.), La corn.
pensation d'un déficit subit ou durable (de grains, thé, coton, lin, etc.)
spolie doublement la nation en cas de mauvaise récolte intérieure. Une
partie du capital ou du travail qu'elle a investi n'est pas reproduite-
déficit de production effectif. Il faut céder une portion du capital re.
produit pour combler ce vide, portion qui n'est pas en rapport arith.
métique simple avec le déficit, puisque le produit manquant augmente
et augmentera nécessairement sur le marché mondial par suite de la
réduction de l'offre et de l'accroissement de la demande. Il est nécessaire
d'analyser exactement le déroulement de telles crises, abstraction faite
de l'argent, et d'étudier la déterminité que l'argent introduit dans la
situation donnée. (Cas principaux: Mauvaise récolte de gtuins et sur-
importation. Pour la guerre, c'est exactement la même chose que si la
nation jetait à l'eau une partie de son capital.)

Cas de mauvaise récolte de grains: à comparer la nation à une autre,
il est évident que son capital (pas seulement sa richesse effective) a
diminué; aussi évident que dans le cas d'Un paysan qui a laissé brûler
la pâte de son pain: il doit alors en acheter chez le boulanger et s'est
appauvri du montant de son achat. Si l'on se réfère au marché intérieur,
la hausse du prix des grains, pour autant que la valeur entre en ligne de
compte, ne paraît pas entraîner de changement. Sinon, toutefois, que,
en cas de mauvaises récoltes effectives, la quantité moindre de grain
multipliée par le prix plus élevé n'est jamais égale à la quantité normale

31. Efflux: Marx emploie ce terme dans un sens voisin de drain Nous le
traduisons la première fois par « sortie», la seconde par « débouchés »
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multipliée par le prix moindre. Supposons qu'on ne produise en An-
gleterre que 1 quarter et que ce quarter atteigne le prix qu'atteignaient
avant les 30 millions de quarters de blé. La nation échangerait alors -
en faisant abstraction du fait qu'elle n'aurait pas les moyens de repro-
duire la vie ni les grains - a x 30 millions de journées de travail (coûts
de production) contre 1 x a journée de travail (produit), si nous posons
que la journée de travail pour reproduire 1 quarter == a; la force pro-
ductive de son capital aurait baissé des millions de fois et la somme des
valeurs que le pays possède aurait diminué, la valeur de la journée de
travail étant tombée au30 millionième de ce qu'elle était. Chaque portion
de capital représente désormais 1 IJOŒXJOOJ de sa valeur antérieure,
de son équivalent en coûts de production, bien que, dans le cas donné,
la valeur nominale du capital national n'ait changé en rien (abstraction
faite de la dépréciation du terroir) puisque la réduction de valeur des
autres produits aurait été exactement compensée par l'accroissement
de valeur du quarter de blé. La multiplication par 30 millions du prix du
blé serait l'expression d'une dépréciation égale de tous les autres pro-
duits. D'ailleurs, cette distinction entre territoire national et étranger est
tout à fait illusoire. N'importe quel individu de la nation se comporte
vis-à-vis du fermier ou du négociant en grains comme la nation qui subit
le déficit en grains vis-à-vis de la nation étrangère à qui elle achète. La
somme supplémentaire qu'il doit employer à l'achat de grains est une
réduction directe de son capital, de ses disponibilités.

Afin de ne pas embrouiller la question par des influences qui ne sont
pas essentielles, il faut présupposer une nation où existe le libre-
échange** des grains. Même si les grains importés étaient aussi bon
marché que ceux qu'on produit dans le pays, la nation serait plus pauvre
du montant du capital non reproduit par les fermiers. Seulement, dans
notre hypothèse, la nation importe toujours autant de grain que l'on peut
en importer au prix normal. L'accroissement des importations implique
donc l'augmentation du prix.

La hausse du prix des grains est ee à la baisse du prix de toutes les
autres marchandises. L'accroissement des coûts de production (repré-
sentés dans le prix) auxquels on obtient le quarter de grain == la réduction
de productivité du capital existant sous toutes les autres formes. Au
surplus employé à l'achat de grains, il faut que correspondent une di-
minution dans l'achat de tous les autres produits et donc, de ce simple
fait, une baisse de leurs prix. Avec ou sans monnaie métallique, ou
quelque monnaie que ce soit, la nation se trouverait dans une crise qui
s'étendrait non seulement aux grains, mais à toutes les autres branches
de la production, puisque non seulement leur productivité baisserait
positivement, non seulement le prix de leur production serait déprécié
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par rapport à la valeur déterminée par les coûts normaux de production
mais encore seraient affectés tous les contrats, obligations, etc., basé~
sur les prix moyens des produits. Il faut, par exemple, fournir X bois-
seaux de grain pour la dette publique, mais les coûts de production de
ces x boisseaux se sont accrus dans une proportion déterminée. Sans
faire du tout entrer la monnaie en ligne de compte, la nation se trou-
verait 1181 donc dans une crise générale. Abstraction faite non seulement
de la monnaie, mais même de la valeur d'échange des produits, ceux-e]
se seraient dépréciés, la productivité de la nation aurait faibli, alors que
tous ses rapports économiques sont fondés sur la productivité moyenne
de son travail.

La crise provoquée par un déficit de grains n'est donc nullement
provoquée par la sortie des Hngots** bien qu'elle puisse être aggravée
par les obstacles que l'on oppose à cette sottie:".

En tout cas, on ne peut pas non plus dire, avec Proudhon", que lacrise
provient du fait que seuls les métaux, contrairement aux autres mar-
chandises, possèdent une valeur authentique; car la hausse du prix des
grains signifie en première instance uniquement qu'il faut donner da.
vantage d'or et d'argent en échange d'un quantum donné de grains,
c'est-à-dire que le prix de l'or et de l'argent a baissé par rapport au prix
des grains. Par rapport aux grains, l'or et l'urgent partagent donc le sort
de toutes les autres marchandises: la dépréciation, et aucun privilège
ne les en protège. La dépréciation de l'or et de l'argent par rapport aux
grains est identique à la hausse des prix des grains (pas tout à fait exact.
Le quarter de grains passe de 50 à lOOsh., donc hausse de 50%, mais
les cotonnades baissent de 100. Par rapport aux céréales, l'argent-métal
n'a baissé que de 50, les cotonnades (par suite de la réduction de la
demande, etc.) de 100%33.Cela signifie que les prix des autres mar.
chandises baissent plus que ceux des grains n'augmentent. Mais le
co~traire se produit aussi. Par exemple, ces dernières années, où les
grams ont ~u~enté ~emporairement de 100%, il n'est pas venu à l'idée
des pro.duits industriels de baisser dans la même proportion, dans la
proportion donc où l'or avait baissé par rapport aux grains. Cette ciro
constance .n'affecte pas pour l'instant la proposition générale). On ne
peut pas ?lf7 non plus que l'or possède un privilège du fait que, en tant
que numeraire, son quantum est déterminé avec précision et authenti-

32. P.I.PROUDHON: Système des contradictions ...• o. c., p.68-7Q.
33. Il Ya ~rreur dans les pourcentages. On attendrait plutôt: le quarter de blé

m,ontede 50a 100sh., donc de 50 sh., mais les cotonnades tombent de 100 à20 sh.
L ~g~nt par rapport au blé n'a baissé que de 50, tandis que les cotonnades ont
baisse par rapport à lui de 80 %.
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cité. Dans toutes les circonstances un thaler (d'argent) reste un thaler.
De même, un boisseau de grain reste un boisseau, et une aune de toile,
une aune.

On ne peut donc pas imputer à l'exportation de l'or comme cause
première la dépréciation de la plupart des marchandises (travail compris)
ni partant, la crise qui éclate en cas d'important déficit dans la récolte
des grains, puisque la dépréciation et la crise auraient lieu même si le
pays n'exportait pas d'or du tout et n'importait pas de grains étrangers.
La crise se ramène simplement à la loi de l'offre et de la demande dont
l'effet est notoirement bien plus accusé et plus énergique dans la sphère
des besoins primaires - considérés à l'échelle nationale - que dans toute
autre sphère. L'exportation de l'or n'est pas la cause de la crise céréa-
lière, c'est la crise céréalière qui est cause de l'exportation de l'or.

A les considérer pour soi, on ne peut prétendre que l'or et l'argent
interviennent de leur côté dans la crise et aggravent ses symptômes, que
dans deux directions: 1) dans la mesure où J'exportation d'or serait
rendue plus difficile par les conditions concernant les réserves métal-
liques auxquelles les banques sont tenues, et où les mesures que la
banque prend de ce fait contre cette exportation d'or se répercutent
fâcheusement sur la circulation intérieure; 2) l'exportation d'or devient
nécessaire, les nations étrangères ne voulant accepter de capital que
sous la forme d'or à l'exclusion de toute autre.

La difficulte n" 2 peut encore subsister, même quand la difficulté n" 1
a été éliminée. La Banque d'Angleterre l'a connue justement pendant
la période où légalement elle était habilitée à émettre des billets incon-
vertibles. Les billets de banque baissèrent par rapport aux lingots**,
mais le prix de la pièce d'or** baissa également par rapport au prix du
lingot:", Par rapport au billet de banque, l'or était devenu une sorte
particulière de marchandise. On peut dire que le billet restait encore
dépendant de l'or en ce sens qu'il représentait nominalement un quantum
déterminé d'or qui, en fait * , ne pouvait s'échanger contre lui. L'or était
resté son dénominateur, bien que, légalement, le billet ne fût plus
échangeable à la banque contre cette quantité d'or. .

Il ne fait probablement pas de doute (?) (à analyser plus tard et ne fait
pas directement partie de l'objet en question**) que, tant que le papier-
monnaie reçoit sa dénomination de l'or (donc, par exemple, tant qu'un
billet de 5 livres est le représentant en papier de 5 souverains**), la
convertibilité du billet en or reste pour lui une loi économique, que
politiquement celle-ci existe ou pas: M~~e ;te 1799 à ~.819,les, bil1et~de
la Banque d' Angleterre** ont contmue a declarer qu Ils reprèsentaient
la valeur d'un quantum déterminé d'or. Comment mettre cette allégation
à l'épreuve autrement que par le fait que le billet commande effecti-
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vement telle ou telle quantité de métal"'''' ? A partir du moment où, POur
un billet de 5 livres, on n'a plus pu obtenir une valeur en or =: 5 sou-
verains**, le billet était déprécié, bien qu' inconvertible*. L'équivalence
entre la valeur du billet et une valeur d'or déterminée, que SOntitre
exprime, est entrée immédiatement en contradiction avec l'inéquiva-
lence de fait entre billet et or. La question qui a divisé les Anglais
partisans du maintien de l'or comme dénominateur du billet ne tourne
donc pas en fait autour de la convertibilité du billet en or - qui n'est
en pratique que l'équivalence exprimée en théorie par le titre du billet -,
mais la question est de savoir comment garantir cette convertibilité, de
savoir si cette convertibilité est garantie par des limitations imposées
à la Banque par la loi ou si on l'abandonne à elle-même? Ces derniers
prétendent que, dans le cas d'une banque d'émission qui consent des
avances sur effets de commerce, dont le reflux des billets est donc
garanti, cette convertibilité est assurée en moyenne"'''' et que leurs
adversaires ne proposeront de toute façon jamais plus que cette garantie
moyenne. Ce dernier point est un fait"'*. La moyenne"'*, soit dit en
passant, n'est pas à dédaigner, et ilfaut bien que des calculs de moyennes
constituent la base des banques, ainsi que celle de toutes les as-
surances, etc. De ce côté-ci, ce sont avant tout les banques écossaises
que l'on présente, à juste titre, comme modèle. Les buttionistes" purs,
quant à eux, disent qu'ils prennent la 1.191. convertibilité au sérieux, que
c'est l'engagement pris par la Banque qui maintient la convertibilité du
billet, que la nécessité de cette convertibilité est impliquée par la dé-
nomination du billet lui-même, qu'elle constitue une barrière s'opposant
à la sur-émissiott'", que ses adversaires sont des pseudo-partisans de
l'inconvertibilité. Entre ces deux camps, diverses nuances, une masse
de petites « espèces »*. Finalement, les défenseurs de l'inconvertibilité,
les antibullionistes les plus résolus, sont, sans le savoir, des pseudo-
partisans de la convertibilité, tout autant que leurs adversaires le sont
de l'inconvertibilité, parce qu'ils laissent subsister la dénomination du
billet, qu'ils font donc de l'égalité posée en pratique entre un billet d'une
dénomination déterminée et un quantum d'or déterminé la mesure de
la pleine valeur de leurs billets. En Prusse, il existe du papier-monnaie
à cours forcé. (Son reflux est garanti dans la mesure où une quote-part
des .impôts doit obligatoirement être payée en papier.) Ces thalers de
p,apler ne s~nt pas des assignations sur de l'argent-métal, ils ne sont pas
legalement echangeables contre lui dans quelque banque que ce soit, etc.
Aucune banque commerciale ne les prête sur effets de commerce, mais

34.Bullionists: c'est-à-direles partisansd'un ajustement strict de la monnaie
miseen circulationsur les réserves métalliques (bullion).
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ils sont versés par le gouvernement en règlement de ses dépenses.
Toutefois, leur dénomination est celle de l'argent-métal. Un thaler de
papier déclare représenter la même valeur qu'un thaler d'argent. Si la
confiance dans le gouvernement était foncièrement ébranlée, ou encore
si l'on émettait ce papier-monnaie en plus grandes proportions que ne
le requièrent les besoins de la circulatiorr", le thaler de papier cesserait
dans la pratique d'être équivalent au thaler d'argent et serait déprécié
parce que tombé e~ dessous d~ la valeur qu'~nnonce son t~t~e. II se
déprécierait même SI ne survenait aucune des CIrconstances citees plus
haut, mais qu'un besoin particulier d'argent-métal vînt à conférer à
celui-ci, pour l'exportation, par exemple, un privilège par rapport au
thaler de papier. La convertibilité en or ou en argent est donc la mesure
pratique de la valeur de tout papier-monnaie qui détient sa dénomination
de l'or ou de l'argent, que ce papier soit légalement convertible ou pas.
La valeur nominale ne court à côté de son corps que comme le fait
l'ombre; quant à savoir si corps et ombre coïncident, c'est leur conver-
tibilité (échangeabilité) effective qui doit en apporter la preuve. La
baisse de la valeur réelle au-dessous de la valeur nominale, c'est une
dépréciation. Le parallélisme, l'échange effectif de l'une contre l'autre,
c'est la convertibilité. Pour les billets non convertibles, la convertibilité
ne se manifeste pas à la caisse de la banque, mais dans l'échange quo-
tidien entre le papier et la monnaie métallique dont il porte la déno-
mination. En fait, la convertibilité des billets convertibles est déjà
compromise dès lors qu'elle doit être confirmée non plus par le trafic
quotidien dans toutes les parties du pays, mais par de grandes expé-
riences particulières à la caisse de la banque. Dans les campagnes
écossaises, on préfère même le papier-monnaie à la monnaie métallique.
Naturellement, l'Ecosse d'avant 1845, année où lui fut imposée la loi
anglaise de 1844, a connu toutes les crises sociales anglaises, et certaines
à un plus haut degré, étant donné que dans ce pays le défrichement des
terres**36 s'est déroulé plus brutalement. Il n'en reste pas moins que
l'Ecosse n'a pas connu de crises monétaires proprement dites (le fait
que quelques banques aient exceptionnellement fait faillite, parce
qu'elles accordaient des crédits avec trop de facilité, n'a pas sa place ici) ;
pas de dépréciation des billets, pas de plaintes et pas d'enquêtes pour sa-
voir si le quantum de numéraire** en circulation était suffisant ou pas,
etc. L'Ecosse est importante ici parce que, d'une part, elle montre com-
ment le système monétaire peut, sur la base actuelle, être parfaitement
réglé - et supprimés tous les défauts que déplore Darimon - sans aban-

35. Umlauf.
36. Clearing of the land. Voir J. STEUART: An inquiry ... vol.I, p.45, 50, 153.
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donner la base sociale actuelle; et ce, alors que, simultanément, sescon.
tradictions, ses antagonismes, l'antagonisme de classe, etc., atteignent
un degré plus élevé encore que dans n'importe quel autre pays du mon.
de. Il est caractéristique que Darimon aussi bien que son protecteur qui
a écrit l'introduction de son livre - Emile Girardin, qui complète ses
escroqueries pratiques par l'utopisme théorique - ne trouvent pas en
Ecosse d'institution à opposer aux banques de monopole, comme la
Banque d'AnglctcITc** et la Banque de France**, mais vont la chercher
aux Etats-Unis, où le système bancaire n'est libre que nominalement par
suite des chartcs** d'Etat qu'on exige, où ce qui existe ce n'est pas la
libre concurrence des banques, mais un système fédératif de banques
de monopole. Il est vrai que le système bancaire et monétaire écossais
a été, pour les illusions des prestidigitateurs" de la circulation, l'écueil
le plus dangereux. On ne considère pas que la monnaie d'or ou d'argent
(là où le numéraire ne constitue pas un étalon* * légal double) se déprécie
chaque fois que sa valeur relative change par rapport à toutes les autres
marchandises. Pourquoi? Parce que ces monnaies constituent leur
propre dénominateur; parce que leur titre n'est pas celui d'Une valeur,
c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dévaluées par référence à une mar.
chandise tierce, mais n'expriment au contraire que des parts aliquotes
de leur propre matière. Un souverain** = un quantum d'or de tel et tel
poids. L'or [est] donc indépréciable nominalement, non pas parce que
seul il exprime une valeur authentique, mais parce que, en tant que
monnaie, il n'exprime aucune valeur du tout**, mais exprime sa propre
déterrninité quantitative, porte inscrit sur le front un quantum déterminé
de sa propre matière. (Analyser plus tard si ce caractère distinctif de
la monnaie d'or et d'argent est en dernière instance une qualité imma-
nente de toute monnaie.) Trompés par cette indépréciabilité nominale
de la monnaie métallique, Darimon et consorts ne voient qu'un côté,
celui qui éclate dans les crises: l'appréciation" de l'or et de l'argent par
rapport à presque toutes les marchandises; ils ne voient pas l'autre côté,
la dépréciation de l'or et de l'argent en tant que métaux ou celle de la
monnaie par rapport à toutes les autres marchandises (excepté le travail
peut-être, mais pas toujours) dans les périodes dites de «prospérité li,

les périodes de hausse générale temporaire des prix39• Comme cette
dépréciation de la monnaie métallique (et de toutes les sortes de mon-
naie basées sur elle) précède toujours son appréciation, ils auraient dû

37. Circul~tionskü~sder. Il s'agit des économistes qui expliquent tout (d'où
leurs acrobaties multiples) par la currency (masse de monnaie en circulation).

38. Appréciation a ici le sens étymologique, antonyme de dépréciation.
39. Dans le manuscrit: «de l'argent ». Il s'agit sans doute d'Un lapsus.
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poser leur problème en l'inversant: prévenir la dépréciation périodique
de l'argent (dans leur langage, supprimer les privilèges des marchandises
is-à-vis de l'argent). Dans cette dernière formulation, le problème se

;erait immédiatement résolu en ~'énon~é, suiv~t: abol~r40l~ ha~ss~ et
la baisse des prix. Ce dernier reviendrait a : ~bohr .les.prI?': C est-a-~Ire :
supprimer la valeur d'échange: ~e pro.ble~e-el signifie : suppnmer
l'échange tel qu'il corresp~nd a l ,orga~satlon bourgeoise 11101. de la
société. Et ce dernier probleme: révolutionner au plan econormque la
société bourgeoise. On aurait alors vu d'emblée que l'on ne pouva~t pas
pallier les maux de la so.ciété, bourgeoise par d~s ~<transf~rmations »
bancaires ni par la fondation d un « système monétaire» ratIonne,l.

La convertibilité - légale ou pas - demeure donc ce qu'on exige de
toute monnaie dont le titre fait un signe de valeur, c'est-à-dire I~po.se
égale, en tant que quantité, à une tierce m:'lr.c~~ndis~. ~os~r ,cette égalité
implique déjà la position inve.rse, la POSSIbilItede.l ~~e~~~e ; la ~o.n".er-
tibilité implique son contraire, la non-convertibilité ; 1 apprëciation
implique BUV<Xt-LEL 41,comme dirait Aristote, la dépréciation. Mett~n:; par
exemple, que le souveteiir" ne s'appelle pas seulement ~ouveraJn ,ce
qui est une simple dénomination honorifique pour désigner la xe par-
tie aliquote d'une once d'or (c'est un, nom. d~ compte), tout com~.e
on emploie mètre pour une longueur determmee, mats supposons qu II

s'appelle, disons** x heures de temps de travail. ~ once d'or n'est

en fait rien d'autre que.!. heure de temps de travail, matérialisée, ob-x
jectivée. Mais l'or, c'est du temps de travail passé, un temps de trava~l
déterminé. Son titre ferait tout simplement d'un quantum de travail
déterminé sa mesure. Il faudrait que la livre d'or fût convertible en x
heures de travail, qu'elle puisse à tout instant les a~heter: ,si~?t qu'el~e
en pourrait acheter davantage ou moins, ~ll.e.serait ~ppreci~e ou .de~
préciée ; dans ce dernier cas, sa convertibilité aurait cesse. Ce qUI
détermh.e la valeur, ce n'est pas le temps de travail incorporé aux
produits, mais celui qui est actuellement nécessaire. Prenons la livre d'or
elle-même: supposons qu'elle soit le produit de 20 heures ?e t~mps ~e
travail. Mettons que, par des circonstances quelconques, Il faille ulte-
rieurement 10 heures pour produire une livre d'or. La livre d'or, dont
le titre indique qu'elle = 20 heures de travail, ne serait plus = ~u'à
10 heures de temps de travail, puisque 20 heures de temps de travail ::=

40. Dans le manuscrit: aufLOsen (dissoudre, résoudre ...). Il s'agit sans doute
d'un lapsus pour aufheben (abolir ...).

41. Potentiellement.
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2 livres d'or. En fait, 10 heures de travail s'échangent contre 1 livre d'or .
donc 1 livre d'or ne peut plus s'échanger contre 20 heures de travail. Une
monnaie d'or portant le titre plébéien de x heures de travail serait sou.
mise à des fluctuations plus fortes que n'importe quelle autre monnaie
et, notamment, que la monnaie-or actuelle; parce que, par rapport à l'or,
l'on ne peut augmenter ou baisser (parce qu'il est égal à lui-même), tandis
que le temps de travail passé contenu dans un quantum déterminé d'or
doit nécessairement augmenter ou baisser par rapport au temps de
travail vivant actuel. Pour maintenir la convertibilité de ce quantum, il
faudrait qu'on maintienne stationnaire la productivité de l'heure de
travail. Bien plus, en vertu de la loi économique générale qui veut que
les coûts de production baissent constamment, que le travail vivant
devienne constamment plus productif, donc que se déprécie constam.
ment le temps de travail objectivé dans des produits, le sort inéluctable
de cette monnaie-travail en or serait une dépréciation constante. Pour
remédier à cet inconvénient, on pourrait dire que ce n'est pas l'or qui
devrait recevoir le titre d'heure de travail, mais, comme l'avaient pro-
posé Weitling42 et, avantlui, des Anglais et, après lui, des Français, parmi
lesquels Proudhon et Cie, c'est de la monnaie de papier, un simple signe
de valeur, qui devrait recevoir ce titre. En l'occurrence, le temps de
travail incarné dans le papier lui-même n'entrerait pas plus en ligne de
compte que la valeur de papier des billets de banque. Celui-là serait un
simple représentant des heures de travail tout comme ceux-ci le sont
de l'or ou de l'argent. Quand l'heure de travail deviendrait plus pro-
ductive, le bon qui la représente accroîtrait son pouvoir d'achat et
inversement, tout comme maintenant un billet de 5 livres achète plus
ou moins selon que la valeur relative de l'or comparée à d'autres mar-
chandises augmente ou baisse. En vertu de la même loi qui fait que la
monnaie-travail en or subirait une constante dépréciation, la monnaie.
tra,v~i1,de papier bénéficierait d'une constante appréciation. Or, c'est
precisernent ce que nous voulons; le travailleur se réjouirait de l'ac-
croisse~ent de productivité de son travail au lieu qu'actuellement,
proportionellement à cet accroissement, il crée de la richesse d'autrui,
sa propre dépréciation. Voilà ce que disent les socialistes. Mais, mal-
heureusement, surgissent quelques petites difficultés**. D'ebord" : dès
lors que n01;1sSUpposons l'argent, et quand ce ne seraient que des
bons-heure, 11 nous faut aussi présupposer l'accumulation de cet argent
et des co,ntrats, des obligations, des charges fixes, etc., qui auraient été
contractes sous la forme de cet argent. Les bons accumulés s'appré-

42. Wilhelm WEITLlNG: Gsrentien der Harmonie und Freiheit Vevey 1842
p.153-175. ' , ,

Le chapitre de l'argent. I, Il 93

cieraient constamment, aussi bien que ceux qui seraient nouvellement
émis et de la sorte, d'un côté, la productivité croissante du travail
profiter~t aux non-travailleurs, de l'autre, les charges contractées
naguère iraient du même pas que l'accroiss~ment de, rendement. du
travail. La baisse et la hausse de la valeur de 1or et de 1argent seraient
tout à fait indifférentes, si on pouvait à chaque instant recommencer le
monde et si des engagements à payer un quantum d'or déterminé ne
survivaient pas, une fois souscrits, aux fluctuations de la valeur de l'or.
Il en est de même ici du bon-heure et de la productivité de l'heure de
travail.

Le point qu'il s'agit d'étudier ici, c'est la convertibilité du bon-heure.
Nous arriverons au même but en faisant un détour. Bien que ce soit trop
tôt on peut faire quelques remarques sur les illusions** qui sont à la
ba~e du bon-heure et qui nous permettront de jeter un coup d'œil dans
le très profond mystère qui relie la théorie de la circulation chez Prou-
dhon à sa théorie générale: à sa théorie de la détermination de 11111 la
valeur. Nous rencontrons cette même corrélation chez Bray et Gray,
par exemple. Ce qu'il peut y avoir de vrai à la base de cette théorie, il
faudra l'analyser ultérieurement (auparavant, encore incidemment**:
les billets de banque étant simplement considérés comme des assigna-
tions sur l'or [le total de] leur émission ne devrait jamais, sauf à se
déprécier, outrepasser le quantum de monnaie-or qu'ils prétendent
remplacer. Si je remets trois assign~tions de 15 livres à trois,détenteur.s
différents de créances sur ces 15 livres en or, chacune n est en fait
qu'une assignation sur 15/3/, = 5lîvres. Chacun de ces billets subirait
donc d'emblée une dépréciation que le ferait tomber à 33113 %).

La valeur (la valeur d'échange réelle) de toutes les marchandises (y
compris le travail) est déterminée par leurs coûts de production, en
d'autres termes par le temps de travail requis pour leur production. Le
prix, c'est cette valeur d'échange qui est la leur, exprimée en argen.t.
Remplacer la monnaie métallique (et la monnaie-papier ou la monnate
de crédit qui reçoit d'elle sa dénomination) par de la monnaie-travail,
qui recevrait sa dénomination du temps de travail lui-même, poserait
donc l'égalité de la valeur réelle (valeur d'échange) des marchandises
et de leur valeur nominale, de leur prix, de leur valeur monétaire.
Egalisation de la veleur réelle et de la valeur nominale, de la valeur et
du prix. Cependant, on n'y arriverait qu'en présupposant qu'entre valeur
et prix il n'y a de différence que nominale. Or, ce n'est nullement le cas.
La valeur des marchandises déterminée par leur temps de travail n'est
que leur valeur moyenne. Moyenne qui apparaît comme une ab~~raction
externe dans la mesure où on obtient ce nombre moyen en additionnant
les prix' d'une période donnée, par exemple, le prix d'une livre de café,
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1sh, quand on prend la moyenne des prix du café en les additionnant,
mettons sur vingt-cinq ans; mais cette moyenne est très réelle si on
reconnaît qu'elle est en même temps la force motrice et le principe qui
animent les oscillations que décrivent les prix des marchandises pendant
une époque déterminée. Cette réalité n'a pas qu'une importance théo.
rique : elle constitue la base de la spéculation commerciale: les calculs
de probabilité de celle-ci partent aussi bien de la moyenne des prix
moyens, qui constituent pour cette spéculation le centre de l'oscillation,
que de la moyenne des extrêmes, des hauts et des bas situés au-dessus
ou en dessous de ce centre. La valeur de tnnrché de la marchandise
diffère toujours de cette valeur moyenne, elle se situe toujours
au-dessus ou en dessous d'elle, L'égalisation de la valeur de marché pour
aboutir à la valeur réelle s'obtient par des oscillations constantes de la
première, jamais par sa mise en équation avec la valeur réelle comme
troisième donnée, mais par une continuelle mise en inéquation d'elle.
même (non pas, comme dirait Hegel, par une identité abstraite, mais par
une constante négation de la négation, c'est-à-dire d'elle-même en tant
que négation de la valeur réelle), J'ai montré dans mon parnphletf contre
Proudhon qu'à son tour la valeur réelle elle-même - indépendamment
du fait qu'elle domine les oscillations du prix du marché (en faisant
abstraction d'elle en tant que loi de ces oscillations) - se nie elle-même
et qu'elle met la valeur réelle des marchandises sans cesse en contra.
diction avec sa propre détermination, dépréciant ou appréciant la valeur
réelle des marchandises existantes, et il n'y a pas lieu d'y insister da-
vantage. Le prix se différencie donc de la valeur pas seulement comme
le Nominal se distingue du Réel, pas seulement par sa dénomination en
or et en argent, mais parce que la seconde apparaît comme la loi des
mouvements que décrit le premier. Or ils sont constamment différents
et ne coïncident jamais, si ce n'est tout à fait fortuitement et par ex-
ception. Le prix de la marchandise se situe constamment au-dessus ou
au-dessous de la valeur de celle-ci et la valeur des marchandises elle-
même n'existe que dans le haut et le bas** de leurs prix. Demande et
offre déterminent constamment les prix des marchandises; ils ne coïn-
cident jamais ou seulement fortuitement; mais les coûts de production
déterminent de leur côté les oscillations de la demande et de l'offre. L'or
ou l'argent en quoi s'exprime le prix d'une marchandise, sa valeur de
marché, est lui-même un quantum déterminé de travail accumulé, une
quantité déterminée de temps de travail matérialisé, En supposant que

~3,Il se,peut queMarxentendepar là nonseulementMisère de la philosophie,
matsaussi s~ brochurede 1851, qui n'a pas jusqu'ici été retrouvée: Idée géné.
raIe de la Revolution au XiX" siècle par P.J. Proudhon.
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les coûts de production de la marchandise et ceux de l'or et de l'argent
restent les mêmes, la hausse ou la bais~e de leur prix de ma:ché ne
signifie rien d'autre que: une marchandise = x temps de travail, com-
mande constamment sur le marché > ou < que x tem~s de ~r~vail, se
situe au-dessus ou au-dessous de sa valeur moyenne, determlI~e~ par le
temps de travail. La première illusi?n fondaID:en~ale des parttsans des
bons-heure réside en ceci: en abolissant la dif~~rencenomm.ale entre
valeur réelle et valeur de marché, entre valeur d echange et pnx - donc
en exprimant la valeur en temps de travail, au lieu de l'exprimer en une
objectivation déterminée de, c~ temps de travail, ~~ttons** 1'.01' et l'ar-
gent - ils éliminent aussi la différence et la c~ntra,dl~tlOn effectives entre
le prix et la valeur, Dès lors, on comp~e~d lmmedmtemen,t comment la
simple introduction du bo~-h~ure éhml.ne tou!es. les cnses, tous. les
défauts de la production capitaliste. Le pnx monetaire ~es marchandises
= leur valeur réelle; la demande = l',offre; la pr?d~lctlon ~ l,aconsom-
mation ; l'argent est à la fois supprime et conserve: il a suffi simplement
de constater le temps de travail dont la marchandise est le produit, qur
est matérialisé dans la marchandise, pour engendrer un double corres-
pondant à ce temps de travail sous forme de. signe d,evaleur d'argent,
de bons-heure. De la sorte, toute marchand~se seral~ tr~nsformee ~l:
rectement en monnaie et l'or et l'argent seraient rabaissés de leur cote
au rang de toutes les autres marchandises. . "

Point n'est besoin de quelque explication que ce SO,ltpour VOIrqu ~n
abolit la contradiction entre valeur d'échange et pnx - entre le pnx
moyen et les prix dont il est la moyenne -, la différence e~tre l.esgr~-
deurs et leur grandeur moyenne, 11121 en se contentant d a~olIr la dif-
férence de dénomination existant entre l'une et l'autre, en disant donc,

. 1 hau lieu de dire 1 livre de pain coûte 8 pence, 1 livre de pain =x eure

de travail. Inversement, si 8 pence = ~ heure de travail et si le temps

de travail matérialisé dans une livre de pain était plus grand ou moindre

que.!.. heure de travail, du fait que la mesure de la valeur serait en même

tem~ l'élément dans lequel s'exprimerait l~ prix, la diff~rence entre
valeur et prix, qui est dissimulée dans, le pnx~or ou, le pr?'-a:ge~~, ?e
se manifesterait jamais crûment, Il en résulterait une équation indéfinie,

.!..heure de travail (contenu en 8 pence ou exprimé par un bon) > <
x 1 l' d in)que - heure de travail (contenu dans la Ivre e pain .

x ilLe bon-heure, qui représente le temps de trava moyen, ne corres-
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pondrait jamais au temps de travail effectif et ne serait jamais conver-
tible en lui; c'est-à-dire que le temps de travail objectivé dans une
marchandise ne commanderait jamais une quantité d' argent-travail égale
et vice versa, mais en commanderait plus ou moins, tout comme ac-
tuellement toute oscillation des valeurs de marché se traduit par une
hausse ou une baisse de leurs prix-or et de leurs prix-argent.

La constante dépréciation des marchandises - sur d'assez longues
périodes - par rapport aux bons-heure, dont nous avons parlé plus haut,
résultait de la loi de productivité croissante du temps de travail, des
perturbations de la valeur relative elle-même, provoquées par le principe
même qui lui est inhérent: le temps de travail. L'inconvertibilité des
bons-heure, dont nous parlons à présent, n'est rien d'autre qu'une
expression différente pour la non-convertibilité existant entre valeur
réelle et valeur de marché, entre valeur d'échange et prix. Par opposition
à toutes les marchandises, le bon-heure représenterait un temps de
travail idéal, s'échangeant tantôt contre davantage, tantôt contre moins
de travail effectif, temps de travail qui se verrait promu, dans ce bon,
à une existence propre, isolée, correspondant à cette inégalité effective.
A son tour, l'équivalent universel, moyen de circulation et mesure des
marchandises, se présenterait face à celles-ci individualisé, suivrait ses
lois propres, serait aliéné, c'est-à-dire qu'il aurait toutes les propriétés
de la monnaie actuelle sans en rendre les services. Mais la confusion
atteindrait un tout autre sommet du fait que le médium par lequel on
comparerait les marchandises, ces quanta de temps de travail objectivé,
ne serait pas lui-même une tierce marchandise, mais leur propre mesure
de valeur, le temps de travail. La marchandise a, objectivation de
3 heures de temps de travail, = 2 bons-heure de travail; la marchan-
dise b, objectivation pareillement de 3 heures de travail, :: 4 bons-heure
de travail. Cette contradiction s'exprime en fait dans les prix en argent:
simplement elle est masquée. La différence entre prix et valeur, entre
la marchandise, mesurée par le temps de travail dont elle est le produit,
et le produit du temps de travail contre lequel elle s'échange, cette
différence requiert d'avoir pour mesure une tierce marchandise, en quoi
s'exprime la valeur d'échange effective de la marchandise. Parce que
le prix n'est pas égal à la valeur, l'élément qui détermine la valeur -le
temps de travail- ne peut pas être l'élément en quoi s'expriment les prix,
parce que le temps de travail devrait s'exprimer à lél fois comme l'élé·
m~nt déterminant et non déterminant, comme J'égal et J'inégal de soi-
meme. Parce que le temps de travail, en tant que mesure de valeur,
n'~xiste qu'idéalement, il ne peut servir de matériau de comparaison des
pnx, (Ici en. meme temps se révèle comment et pourquoi le rapport de
valeur acquiert dans l'argent une existence matérielle et séparée. Dé-
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velopper davantage ce point.) La différence entre prix et valeur requiert
qu'en tant que prix les valeurs soient mesurées à un autre étalon que
le leur propre. Le prix, dans ce qui le ...d~f~rencie d~ l~ valeur, es: né-
cessairement prix en argent. Il apparaît ICI que la difference normnale
entre prix et valeur est conditionnée par leur différence rée1le.

[Genèse et essence de l'argent]

1
Marchandise a = 1sh, (c'est-à-dire = x d'argent-métal); marchandise

b == 2 sh. (c'est-à-dire ~ d'argent). Partant, la marchandise b == une valeur

double de la marchandise a. Le rapport de valeur entre a et b s'exprime
par la proportion dans laquelle l'une et l'autre s'échangent contre le
quantum d'une tierce marchandise, de l'argent-métal; pas contre un
rapport de valeur.

Toute marchandise (produit ou instrument de production) est = à
l'objectivation d'un temps de travail déterminé. Sa valeur, la proportion
dans laquelle elle s'échange contre d'autres marchandises ou dans la-
queUe d'autres marchandises s'échangent contre elle est = au quantum
de temps de travail réalisé en elle. Si la marchandise = p. ex. 1 heure de
temps de travail, eUe s'échange contre toutes les autres marchandises
qui sont le produit d'une heure de temps de travail. (Tout ce raisonne-
ment dans l'hypothèse où la valeur d'échange = la valeur de marché ;
la valeur réelle = le prix). La valeur de la marchandise est différente de
la marchandise elle-même. La valeur (valeur d'échange) n'est la mar-
chandise que dans l'échange (effectif ou imaginé); la valeur n'est pas
seulement l'échangeabilité de la marchandise en général, elle est son
échangeabilité spécifique. Elle est en même temps l'exposant du rapport
dans lequel la marchandise s'échange contre d'autres marchandises et
l'exposant du rapport dans lequel elle s'est déjà échangée contre d'autres
marchandises dans la production (temps de travail matérialisé) ; elle est
échangeabilité déterminée 11131 quantitativement. Les marchandises,
une aune de coton et une mesure d'huile, par exemple, considérées en
tant que coton et huile, sont différentes par nature, possèdent des
propriétés différentes, se mesurent à l'aide d'unités de mesure dif-
férentes: elles sont incommensurables. En tant que valeurs, toutes
les marchandises sont égales qualitativement et différentes en quan-
tité seulement, toutes servent donc mutuellement de mesure aux
autres et se remplacent (s'échangent, sont convertibles entre elles)
selon des rapports quantitativement déterminés. La valeur, c'est
leur rapport social, leur qualité économique. Un livre qui possède
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l'un contre l'autre, ils sont la même valeur, simplement dans un matériau
différent. En tant que valeur, la marchandise est en même temps Un
équivalent, dans un rapport déterminé, pour toutes les autres marchan.
dises. En tant que valeur, la marchandise est équivalent; en tant
qu'équivalent, toutes ses propriétés naturelles sont effacées en elle ;elle
n'est plus, avec les autres marchandises, dans un quelconque rapport
qualitatif; au contraire, elle est la mesure universelle aussi bien que le
représentant universel, que le moyen d'échange universel de toutes les
autres marchandises. En tant que valeur, elle est de l'argent. mais
puisque la marchandise, ou plutôt le produit ou l'instrument de pro.
duction, diffère de lui-même en tant que valeur, en tant que valeur, elle
diffère d'elle-même en tant que produit. Sa propriété en tant que valeur
non seulement peut, mais doit nécessairement adopter une existence
différente de son existence naturelle. Pourquoi'? Comme les marchan.
dis~s, en tant qu.e v~leurs, ne diffèrent les unes des autres que quanti.
tativement, qualItativement, chaque marchandise doit nécessairement
différer de sa propre valeur. Il faut donc que sa valeur possède aussi
une existence différenciable d'elle qualitativement et, dans l'échange
effe~t~, cette séparabilité doit devenir séparation effective, parce que
la dlfference naturelle des marchandises doit nécessairement entrer en
contradiction avec leur équivalence économique et que l'une et l'autre
ne peu~ent exister côte à côte que parce que la marchandise acquiert
une eXIstence double: à côté de son existence naturelle une existence
~ur~ment économique, dans laquelle elle est un simple signe, une lettre
mdlquant un rapport de production, un simple signe indiquant sa propre
valeur. En t~nt que valeur, toute marchandise est également divisible;
dans son e~lste~ce naturelle: elle ne l'est pas. En tant que valeur, elle
reste la ~er,ne, quelq~es metamorphoses qu'elle subisse et quelques
formes d ~X1stencequ elle parcoure; dans la réalité, on n'échange des
~~chandlses q~e parce qu'elles sont inégales et qu'elles correspondent
a ~ifférents systemes de besoins. En tant que valeur, la marchandise est
umverselle, en tant que marchandise réelle, elle est une particularité. En
tant qu~ valeur, ~lle est toujours échangeable: dans l'échange effectif,
elle ne 1est que SI elle remplit des conditions particulières. En tant que
valeur, c'es~,elle-même qui détermine la mesure de son échangeabilité;
la valeur d echange exprime précisément le rapport dans lequel elle
~emplace d'autres marchandises; dans l'échange effectif elle n'estechangeable qu'e t't' ., ,

n quan 1 es qUIdependent de ses propriétés naturelles
et. ~o;re,spon~e?t aux besoins des échangistes. (Bref, toutes les pro-
Prtete.s,<:numerees comme propriétés particulières de l'argent sont des
propnetes de la marchandise en tant que valeur d'échange; propriétés
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du produit en tant que valeur, à la différence d~ la valeur en tantque
produit.) (La valeur d'échange de la marchandise, comme existence
articulière à côté de la marchandise elle-même, c'est J'argent; la forme

~ans laquelle toutes les marchandises. s'égalent, se comparent, s~ me-
surent, ce en quoi toutes les marchandises se resolvent, ce qUI se resout
en toutes marchandises; l'équivalent universel.) A chaque instant, dans
nos calculs, dans la comptabilité, et,:., nous tranformon~ les marchan-
dises en signes de valeur, nous les fixons en tant que SImples valeurs
d'échange, en faisant abstraction de leur ma~ière et de ,toutes leurs
propriétés naturelles. Sur le papie~, dans n.0tre tete, c~tte metamorph~se
s'effectue par une simple abstraction; mais, dans les echanges effectifs,
une médiation effective est nécessaire, un moyen qui mette en œuvre
cette abstraction. Dans ses propriétés naturelles, la marchandise n'est
ni constamment échangeable, ni échangeable contre n'importe quelle
autre marchandise; elle ne l'est pas dans son égalité naturelle avec
elle-même; en revanche, elle l'est une fois posée inégale à elle-même,
comme quelque chose de non égal à soi, comme valeur d'échange. Il nous
faut commencer par la convertir en elle-même en valeur d'échange pour
comparer ensuite cette valeur d'échange et l'échanger avec d'autres.
Dans le troc le plus primitif, quand on échange deux marchandises l'une
contre l'autre, on commence par poser chacune d'elles ég.ale à,un signe
qui exprime leur valeur d'échange, par exemple chez certains nègres des
côtes de l'Afrique occidentale, elles> X barres**44. Une des deux
marchandises = 1 barre**, l'autre = 2 bsrres'", C'est dans ce rapport
qu'on les échange. On commence par métamorphoser mentalement et
dans de langage les marchandises en barres** a~ant de les échanger .l'un~
contre l'autre. Avant de les échanger, on les evalue et, pour le faire, Il
faut les situer dans des rapport numériques réciproques déterminés.
Pour pouvoir les mettre dans ce, genre de .rapports ..?umé~ique~ et .les
rendre commensurables, il fautqu elles reçoivent lameme dénominatîon
(unité). (La barre** ne possède d'existence qu'imaginaire, tout comme
en général un rapport ne saurait acquérir d'incarnation p.articuIière, être
lui-même individualisé à son tour que par une abstraction.) Pour com-
penser, au moment de l'échange, l'excéd.ent d'une vale~r ~ar rap~or~ à
l'autre, pour équilibrer la balance, un paiement en numeraire est indis-
pensable, dans le troc le plus primitif tout comme dans le commerce
international actuel.

Les produits (ou les activités) ne s'échangent qu'en tant que mar-

44. Sur ces barres, à l'origine en fer, il semble que Marx ait lu toute une litté-
rature, notamment: W. JACOB: An historicai inquiry ..., vol. 2, Londres, 1831,
p.326-327 ; et D. UUQUHART: Familiar words ... , Londres, 1856, p. 112.
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chandises; dans l'échange proprement dit, les marchandi~es n'existent
qu'en tant que valeurs ;c'est seulement ~n tant 'l;ue telles ,qu elles secorn-
parent. Pour déterminer le poids de pam que Je peux echanger contre
une aune de toile, je commence par poser l'aune de toile = à sa valeur

d'échange, c'est-à-dire = itemps de travail. Je pose de même la livre

1 2 le travailde pain = à sa valeur d'échange> X ou X ' etc., temps Cietravai . Je pose

chacune des marchandises == à un troisième terme, c'est-à-dire 11141 que
je les pose inégales à elles-mêmes. Ce troisième terme, différent de l'Une
et de l'autre, puisqu'il exprime un rapport, existe tout d'abord dans la
tête, dans la représentation, comme d'ailleurs les rapports en général ;
quand il s'agit de fixer les rapports, ceux-ci, à la différence des sujets
qui sont en rapport, ne peuvent être que pensés. En devenant valeur
d'échange, un produit (ou une activité) n'est pas seulement métamor-
phosé en un rapport quantitatif déterminé, en un nombre proportionnel
- à savoir en un nombre qui exprime son équivalent, la quantité d'autres
marchandises qui lui est égale, ou dans quelle proportion il est l'équi-
valent d'autres marchandises - mais il faut qu'il soit en même temps
métamorphosé qualitativement, transposé en un autre élément, afin que
les deux marchandises deviennent des grandeurs qu'on dénomme,
possédant la même unité, qu'elles deviennent donc commensurables.
Pour pouvoir ensuite; en tant que quantum déterminé de temps de tra-
vail, que grandeur de travail déterminée, être comparée à d'autres quanta
de temps de travail, à d'autres grandeurs de travail, la marchandise doit
d'abord être transposée en temps de travail, donc en quelque chose qui
diffère d'elle qualitativement (en différant qualitativement): 1) parce
qu'elle n'est pas du temps de travail en tant que temps de travail, mais
du temps de travail matérialisé; du temps de travail non pas sous la
forme de mouvement, mais de repos, pas sous la forme de procès, mais
de résultat ; 2) parce qu'elle n'est pas l'objectivation du temps de travail
en général qui n'existe que dans la représentation (qui n'est lui-même
que le travail séparé de sa qualité, du travail dont la seule différence est
quantitative), mais le résultat déterminé d'un travail déterminé, déter-
miné naturellement, différent qualitativement d'autre travaux. Pour une
simple comparaison - une évaluation des produits - pour une déter-
mination idéelle de leur valeur, il suffit de procéder mentalement à cette
transformation (transformation où le produit existe simplement comme
expression de rapports de production quantitatifs). Pour comparer les
?larchandises, cette abstraction est suffisante; dans l'échange effectif,
il faut que l'abstraction soit à SOntour objectivée, symbolisée, réalisée
par un signe. Cette nécessité intervient: 1) comme nous l'avons déjà dit,
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les marchandises à échanger sont l'une et l'autre transformées en pensée
en rapports de grandeur comm~~s, en vale~r d'échange, et de la ~orte
sont évaluées l'une par rapport a 1autre. Mals SI, à present, elles doivent
être effectivement troquées, leurs propriétés naturelles entrent en
contradiction avec leur détermination de valeurs d'échange et de nom-
bres simplement dénommés. Elles ne sont pas divisibles à l'envi, etc.
2) Dans l'échange effectif, ce sont toujours des marchandises particu-
lières qu'on échange contre des marchandises particulières et l'échan-
geabilité de n'importe quelle marchandise, de même que le rapport dans
lequel elle est échangeable, dépend de conditions locales et temporelles,
etc. Or la transformation de la marchandise en valeur d'échange ne pose
pas son égalité à une autre marchandise déterminée, mais est son ex-
pression en tant qu'équivalent, elle exprime son rapport d'échangeabilité
avec toutes les autres marchandises. Cette comparaison qui, dans la tête,
s'effectue d'une seul coup, ne se réalise, dans la réalité, que successi-
vement et dans un périmètre déterminé, déterminé par le besoin.
(J'échange, par exemple, successivement, selon mes besoins, un revenu
de 100 thalers contre toute une série de marchandises dont la somme = la
valeur d'échange de 100 thalers.) Donc, pour réaliser d'un coup la
marchandise en tant que valeur d'échange et lui conférer l'efficience
universelle de la valeur d'échange, son échange contre une marchandise
particulière ne suffit pas. Il faut qu'elle soit échangée contre une troi-
sième chose qui ne soit pas elle-même à son tour une marchandise
particulière, mais le symbole de la marchandise en tant que marchandise,
de la valeur d'échange même de la marchandise; qui donc représente,
disons le temps de travail en tant que tel, disons un morceau de papier
ou de cuir qui représente une fraction aliquote de temps de travail.
(Pareil symbole suppose qu'il soit reconnu universellement; ce ne peut
être qu'un symbole social; en fait, il n'exprime qu'un rapport social.)
Ce symbole représente les fractions aliquotes du temps de travail; il
représente la valeur d'échange divisée en ces fractions aliquotes, comme
étant susceptibles, par simple combinaison arithmétique, d'exprimer
tous les rapports des valeurs d'échange entre elles; ce symbole, ce signe
matériel de la valeur d'échange est un produit de l'échange lui-même,
non l'exécution d'une idée conçue a priori. (En tait **, la marchandise
qui est utilisée comme médiateur de l'échange n'est transformée que peu
à peu en argent, en un symbole; dès que c'est fait, un symbole d'elle-
même peut à son tour la remplacer. Elle devient alors un signe conscient
de la valeur d'échange.) .

Le procès est donc tout simplement le suivant: le produit devi~nt
marchandise, c'est-à-dire simple moment de l'échange. La marchandise
est transformée en valeur d'échange. Pour poser son égalité à soi-même
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en tant que valeur d'échange, elle est troquée contre un signe qui la
représente comme la valeur d'échange en tant que telle. En tant que
valeur d'échange contre n'importe quelle autre marchandise selon des
proportions déterminées. Du fait que le produit devient marchandise
et la marchandise, valeur d'échange, il acquiert, mentalement d'abord'
une existence double. Ce doublement idéel fait que (et c'est un processu~
nécessaire) la marchandise apparaît double dans l'échange effectif:
comme produit naturel d'un côté, comme valeur d'échange de l'autre,
C'est-à-dire que sa valeur d'échange acquiert une existence matérielle.
ment distincte d'elle. 1

1151 La détermination du produit dans la valeur d'échange entraîne
donc nécessairement que la valeur d'échange acquière une existence
distincte, détachée du produit. Et la valeur d'échange détachée des
marchandises elles-mêmes et existant elle-même à côté d'elles comme
marchandise, c'est: J'argent. Toutes les propriétés de la marchandise
en tant que valeur d'échange apparaissent dans J'argellt comme objet
différent d'elle, comme forme d'existence sociale détachée de sa
forme d'existence naturelle. (Poursuivre cette démonstration en énu-
mérant les propriétés courantes de l'urgent.) (Le matériau dans lequel
ce symbole s'exprime n'est nullement indifférent, pour différentes que
soient dans l'histoire ses apparitions. En se développant, la société
élabore aussi, avec le symbole, le matériau qui lui est de plus en plus
adéquat, dont elle essaie à son tour par la suite de se détacher; s'il n'est
pas arbitraire, un symbole requiert que le matériau dans lequel on le
repr~sente remplisse certaines conditions. C'est ainsi, par exemple, que
les signes adoptés pour les mots ont une histoire, écriture des caractères,
etc.) La valeur d'échange du produit engendre donc l'argent à côté du
produit. De même qu'il est désormais impossible de supprimer les
complications et les contradictions résultant de l'existence de l'argent
à côté des marchandises particulières en modifiant la forme de l'argent
(encore qu'on puisse éviter les difficultés qui sont le fait d'une forme
infé~ieure de celui-ci, en adoptant une forme supérieure), de même il
e~~ impossible de supprimer l'argent lui-même, tant que la valeur
d ec~ange demeure la forme sociale des produits. Il est indispensable
de bien comprendre cela, pour ne pas se fixer de tâches impossibles et
~ur connaître les limites à l'intérieur desquelles des réformes moné-
talfe~ et ~es transformations de la circulation peuvent donner une
cO~IguratiOn . nouvelle aux rapports de production et aux rapports
SOCIauxdont Ils sont la base.

Les pr~priétés de l'argent en tant que 1) mesure de l'échange de
marchandises ; 2) moyen d'échange; 3) représentant des marchandises
(et pour cette raison, en tant qu'objet des contrats); 4) marchandise
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niverselle à côté des marchandises particulières, sont toutes simple-
~ent la conséquence de sa détermina~on de valeur d'échange obj~ctivée
et séparée des marchandises. elles-memes. ~Cette propriété de 1argent
en tant que marchandise universelle face a toutes les autres, en tant
qu'incarnation de leur valeur d'éch~ge, en fait en m~me t~mps laf?rme
réalisée et toujours réalisable du capital, la forme phenomenale toujours
valable du capital, propriété qui se manifeste lors des sorties de métal
précieux*'i'; qui fait qu'historiq~ement le capital ne cot.Dmenc.e à
apparaître que sous la forme de 1argent; qUI explique enfm l~s liens
entre l'argent et l'intérêt et l'influence qu'il exerce sur ce dernier.)

Plus la production prend une 'configur~~ion telle que chaque prod~c-
teur devient dépendant de la valeur d echange de sa marchandise,
c'est-à-dire plus le produit devient effectivement valeur d'échange et la
valeur d'échange l'objet immédiat de la production, plus il est forcé que
se développent les rapports monétaires et les contradictions immanentes
au rapport monétaire, au rapport du produit ~ lui-même e~ tant qu'ar-
gent. Le besoin d'échange et la transformation du produit en valeur
d'échange pure progressent dans la même ~esure. que la divisio~ du
travail, c'est-à-dire progressent avec le caractere SOCIalde la productIon.
Mais dans la mesure même où celui-ci s'accroît, s'accroît le pouvoir de
l'argent, c'est-à-dire que le rappo~t d:échange s7 fixe en ta~t,q~e p~ur-
voir extérieur aux producteurs et mdependant d eux. Ce qUI,a 1ongme,
apparaissait comme un moyen de favoriser la p.roduc!ion se mue en
rapport étranger au producteur. Dans la proportion meme où les pro-
ducteurs deviennent dépendants de l'échange, il semble que l'échange
devienne indépendant d'eux et que s'approfondisse l'abîme séparant le
produit en tant que produit du produit en tant que valeur d'échange. Ce
n'est pas l'argent qui suscite ces oppositions et ces contradictions; c'est,
au contraire, le développement de ces contradictions et de ces oppo-
sitions qui suscite le pouvoir apparemment transcendantal de l'argent.
(Expliquer l'influence de la transformation de tous les rapports en
rapports monétaires: l'impôt en nature se transforme en impôt en argent,
la rente en nature, en rente en argent, la prestation militair.e personnelle
en cas de guerre, en fourniture d'une troupe de mercenaires, de façon
générale toutes les prestations personnelles se transforment en presta-
tions en argent, le travail patriarcal, celui des esclaves, des serfs, le
travail corporatif, en pur travail salarié.)

Le produit devient marchandise; la marchandise devient valeur
d'échange; la valeur d'échange de la marchandise, c'est sa qualité
monétaire immanente; cette qualité monétaire se détache d'elle en tant
qu'argent, acquiert une existence sociale universelle, distincte de toutes
les marchandises particulières et de leur mode d'existence naturel; le
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rapport du produit à soi-même en tant que valeur d'échange devient SOn
rapport à un argent existant à côté de lui ou encore rapport de tous les
produits à l'argent existant en dehors d'eux tous. De même que l'échange
effectif des produits engendre leur valeur d'échange, de même leur
valeur d'échange engendre l'argent.

La première question qui surgit alors est la suivante: l'existence de
l'argent à côté des marchandises ne masque-t-elle pas dès le départ des
contradictions qui sont données avec ce rapport lui-même?

Premièrement: Le simple fait que la marchandise ait une existence
double, qu'elle existe une fois en tant que produit déterminé contenant
idéellement (de façon latente) sa valeur d'échange dans sa forme d'exis.
tence naturelle, et ensuite en tant que valeur d'échange manifeste (ar.
gent), qui a dépouillé à son tour toute connexion avec la forme d'exis-
tence naturelle du produit, cette double existence distincte doit néces-
sairement progresser jusqu'à la différence, la différence, jusqu'à l'op-
position et 1,1161 la contradiction. Cette même contradiction entre la
nature particulière de la marchandise en tant que produit et sa nature
universelle en tant que valeur d'échange, qui a fait naître la nécessité
de la poser doublement, une première fois en tant que marchandise
déterminée, la seconde, en tant qu'argent, cette contradiction entre ses
propriétés naturelles particulières et ses propriétés sociales universelles
inclut d'entrée de jeu la possibilité que ces deux formes d'existence de
l~,marchand.i~e,ne soient pas co?vertibles l'une en l'autre. Dans l'argent,
1echangeabilite de la marchandise existe en tant que chose à côté d'elle
~uel~ue chose qui diffère d'elle, qui ne lui est plus immédiatement
identique. Dès que l'argent est une chose extérieure à côté de la mar.
chan.d!se,.Yé~hangeabil~t~ de la marchandise contre de l'argent est
aussïtôt liée a des conditions externes, qui peuvent intervenir ou pas;
elle est soumise à ~es conditions extérieures. Dans l'échange, on de.
mande l~ marchandise en raison de ses propriétés naturelles, en raison
de~ beso.msdont elle est l'objet. L'argent par contre, on ne le demande
qu e~ raison de sa v~eur d'éch~g~, en tant que valeur d'échange. Par
conseque~t, la queS~lOnde sa":,olfSI la marchandise peut être transférée
contre de 1argent, sion peut l'echanger contre celui-ci de savoir si pour
ell~, on peut poser sa valeur d'échange, dépend de circonstances ~ui de
pflm~ a~rd, n'ont rien à voir avec elle en tant que valeur d 'échange e~en
sont I.~d~pendantes. La convertibilité de la marchandise dépend des
propnetës naturelles du produit; celle de l'argent coïncide avec son
eXlst~nce en tant que valeur d'échange symbolisée. Il apparaît donc
possible que~da~s sa forme déterminée de produit, la marchandise ne
puisse plus etre échangée, qu'on ne puisse plus la mettre en équation.
avec sa forme universelle d'argent.
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E existant en dehors d'elle en tant qu'argent, l'échangeabilité de la
\andise est devenue quelque chose de différent d'elle, quelque

marc . '1 f 1 ttrchose qui lui est étranger; avec quor 1 ~ut commencer par a";le e
, uation à quoi elle est d'sbord" non egaie; alors que cette mise en

en eq, ênendante d di . t déquation elle-même devient dependante e con mons ex ernes, one
contingente. ,

Deuxièmement: De même que la valeur d'échange de la marchandise
existe doublement, en tant que telle marchandise déterminée et e~ ta~t

, gent de même l'acte de l'échange se scinde en deux actes indé-
qu ar , . d l'pendants l'un de l'autre: échange des m~chandlses contre e argent,
, hange de l'argent contre des marchandises; achat et vente. Or, comme
ec . d' . . 1 t tces derniers ont acquis des formes existence spana ement e empo-
rellement distinctes l'une de l'autre, indifférentes l'une à l'autre, leur
identité immédiate cesse. Ils peuvent se correspondre ou ne pas" se
correspondre; ils peuvent coïncider ou non; leur rapport peut etre
marqué par des disproportions. Certes, ils chercheront ~onstam~~nt ~
s'égaliser; mais, main}e~~nt, _c,'e.st le, ~ouvem~n~ contl~uel. de.I egah:
sation qui a remplace 1 égalité Immediate anteneure, égalisation qUI
justement présuppose que soit continuelle~ent p.osée une no~-égalit~. Il
se peut qu'à présent la consonance ne SOIt pleinement atteinte qu en
parcourant les plus extrêmes dissonances.

Troisièmement: Avec la séparation de l'achat et de la vente, la
scission de l'échange en deux actes indépendants l'Un de l'autre spa-
tialement et temporellement, se manifeste en outre un autre rapport, un
rapport nouveau. A. .• ,

De même que l'échange lui-me me se scinde en deux actes indépen-
dants l'un de l'autre, le mouvement d'ensemble de l'échange se sépare
lui-même des échangistes, des producteurs de marchandises. L'échange
pour l'échange se sépare de l'échange pour les marcha~dise~. Un ~orps
de négociants s'insère entre les producteurs, corps qur achete ~mq~~·
ment pour vendre et vend uniquement pou.r racheter et d~n~ la finalité,
dans cette opération, n'est pas la possession de marchandises en tant
que produits, mais uniquement l'obtention ~e valeurs d'échange en ta~t
que telles, l'obtention d'argent. (Dans .Ie ~l~ple ~oc, ~~ corps de ne-
gociants peut se former. Mais comme li n a ~ sa disposition, de par~ et
d'autre, que l'excédent de la production, son influence sur la production
elle-même demeure tout à fait secondaire, de même que toute son
importance en général). A l'autonomisation de la v~eur d'échange dans
l'argent, détachée des produits, corr~spo~d 1~utononusatlo~ de
l'échange (commerce) en tant que fonction detachee des échangistes,
La valeur d'échange était la mesure de l'échange des marchandises;
mais sa fin était la possession directe de la marchandise échangée, sa
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consommation (que cette consommation de la marchandise consiste à
satisfaire directement des besoins, qu'elle serve en tant que produit ou
qu'à son tour elle serve elle-même d'outil de production). La fin que vise
le commerce n'est pas directement la consommation, mais l'acquisition
d'argent, de valeurs d'échange. Ce doublement de l'échange - échange
pour la consommation et échange pour l'échange - fait naître une
nouvelle disproportion. Ce qui détermine le négociant dans son échange,
c'est uniquement la différence entre l'achat et la vente des marchan.
dises; mais le consommateur doit remplacer définitivement la valeur
d'échange de la marchandise qu'il achète. La circulation, l'échange à
l'intérieur du corps des négociants et le terme final de la circulation,
l'échange entre le corps des négociants et les consommateurs, si grand
que doive être finalement leur conditionnement réciproque, sont dé.
terminés par des lois et des motifs tout à fait différents et ils peuvent
entrer dans la plus grande des contradictions. Cette seule séparation
contient déjà la possibilité des crises commerciales. Mais comme la
production travaille immédiatement pour le commerce et ne travaille que
médiatement 1,1171 pour la consommation, elle doit tout autant être la
proie de cette incongruence entre commerce et échange pour consom-
mation, que, de son côté, l'engendrer. (Les rapports entre demande et
offre sont totalement îaussés.) (A son tour le commerce de l'argent se
sépare alors du commerce proprement dit.)

Aphorismes. (Toutes les marchandises sont de l'argent périssable;
l'argent est la marchandise impérissable. Plus se développe la division
du travail, plus le produit immédiat cesse d'être un moyen d'échange.
Intervient la nécessité d'un moyen d'échange universel, c'est-à-dire
d'un moyen d'échange qui soit indépendant de la production spécifique
de tout un chacun. Dans l'argent, la valeur des choses est séparée de
leur substance. L'argent est à l'origine le représentant de toutes les
valeurs; dans la pratique, la chose se retourne et tous les produits et
travaux réels deviennent les représentants de l'argent. Dans le troc
immédiat on ne peut échanger n'importe quel article contre n'importe
quel ~ticle: et u~e ~tivité déterminée ne peut s'échanger que contre des
produits deternunes. L'argent ne peut supprimer les difficultés inhé-
rentes au troc qu'en les généralisant, qu'en les rendant universelles. Il
est absolument nécessaire que les éléments séparés de force, qui par
essence v?nt e~semble, se manifestent par des explosions violentes
c~m~~ ~:par~tionde ~uelque chose qui, par essence, va ensemble.
L umte s établit par laVIolence.Sitôt que la scission en éléments hostiles
conduit à des e~plosions, les économistes soulignent l'unité essentielle
et font abstraction de ce qui rend ces éléments étrangers. Leur sagesse
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apologétique consiste à oublier, à cha~~e mome.nt d~ci.sif, leurs pr~pres
déterminations. En tant que moyen d echange Immediat, le produit est
1) encore immédiat~m~nt li.é à sa qualité naturelle" ~u~ donc, à .tou~
égards, lui fixe des linutes ; 11 peut, par exemple, se detenorer, etc: ' 2)?
dépend du besoin immédiat qu'autrui a ou n'a pas de ce produit pre-
cisément ou encore du besoin que j'ai de son produit. Le produit du
travail et' le travail lui-même étant subordonnés à l'échange, il intervient
un moment où ils sont séparés de leur possesseur. Qu'à l'issue de cette
séparation, ils lui reviennent sous une autre c~?figuratio~ dev~ent for:
tuit. Du moment que l'argent entre dans 1echange, Je SUISforce
d'échanger mon produit contre la valeur d'échange universelle ou
l'échangeabilité universelle, si bien que mon produit devient dépendant
du commerce* universel et est expulsé de ses frontières locales, natu-
relles et individuelles. C'est précisément par là qu'il peut cesser d'être
un produit).

Quatrièmement. De même que dans l'argent la valeur d'échange
apparaît comme marchandise ~~versel1e à côt~ de tou!es les mar~han-
dises particulières, la valeur d echange apparaît du meme COup simul-
tanément dans l'argent comme marchandise particulière (puisqu'elle
possède une existence particulière) à côté de toutes les autres marchan-
dises. Il y a incongruence du fait que l'argent, parce qu'il n'existe que
dans l'échange, se trouve, en tant qu'échangeabilité universelle .•fa~e
face à l'échangeabilité particulière des marchandises et l'efface Imme-
diatement, cependant que tous deux doivent, malgré tout, rester cons-
tamment convertibles réciproquement. Il n'y a pas que cela: l'argent
entre en contradiction avec lui-même et sa détermination du fait qu'il
est lui-même une marchandise particulière (même quand il n'est que
signe) et qu'il est par conséquent soumis .à.son t~~r, dans son ~ch~nge
contre d'autres marchandises, à des conditions ct echange particulières
qui contredisent son échangeabilité a~solue ~t ~niverselle. (On ne p~le
pas encore ici de l'argent en tant qu 11 est fixé dans la substance d.un
produit déterminé, etc.) A côté de son existence dans la marchandise,
la valeur d'échange a acquis une existence propre dans l'arg;nt, e?~ ~
été séparée de sa substance, précisément parce que la déterminité
naturelle de cette substance contredisait sa détermination universe.lle
de valeur d'échange. En tant que valeur d'échange, toute marchandise
est égale (ou comparable) aux autres (quali~a~ve~ent: ch~u~e ne
représente plus qu'une augmentation ou u,ne ~lI;u~utlon qua~~tative?e
valeur d'échange). C'est pourquoi cette égalité-ci, cette umte est dis-
tincte de leur diversité naturelle; et c'est pour cela qu'elle apparaît dans
l'argent, à la fois comme leur élément commun et comme un tiers par
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simultanément une qualité inhérente aux marchandises, tandis qU'en
même temps elle existe en dehors d'elles; de l'autre, du fait que l'argent
n'existe plus en tant que propriété des marchandises, en tant que caraco
tère universel de celles-ci, mais qu'il est individualisé à côté d'elles il
devient lui-même une marchandise pasticulière à côté des autres m~.
chandises. (Déterminable par la demande et l'offre; se divise en sortes
d'argent particulières, etc.) Il devient une marchandise comme les autres
et, en même temps, il n'est pas une marchandise comme les autres. En
dépit de sa détermination universelle, il est une chose échangeableàcôté
d'autres choses échangeables. Il n'est pas seulement la valeur d'échange
universelle, mais est en même temps une valeur d'échange particulière
à côté d'autres valeurs d'échange particulières. Ici nouvelle source de
contradictions qui se manifestent dans la pratique. (Dans la séparation
entre les activités des financiers et le commerce proprement dit, ré.
apparaît la nature particulière de l'argent.)

Nous voyons donc comment il est immanent à l'argent d'accomplir
ses finalités, en les niant simultanément; de s'autonomiser par rapport
aux marchandises; de moyen qu'il était, de devenir une fin; de réaliser
la valeur d'échange des marchandises, en les séparant d'elle; de faciliter
!'écha~ge en le divisant; de surmonter les difficultés de l'échange 11181
Immédiat des marchandises en généralisant ces difficultés; d'autono-
miser l'échange vis-à-vis des producteurs dans la proportion même où
les producteurs deviennent dépendants de l'échange.

(Ultérieurement, avant d'abandonner cette question, il sera nécessaire
de corriger la manière idéaliste de l'exposé qui fait croire à tort qu'il s'agit
uniquement de déterminations conceptuelles et de la dialectique de ces
concepts, Donc surtout la formule'": le produit (ou l'activité) devient
marchandise; la marchandise, valeur d'échange; la valeur d'échange,
argent.)

(Economist, 24 janvier 1857. A l'occasion, tenir compte, en parlant
des banques** de la proposition suivante:

«Dans la mesure où, ce qui est maintenant très généralement le cas,
les classes commerçantes participent au partage des profits bancaires
- et le peuvent à une échelle plus grande encore du fait de l'~xpansion
des banques à capital commun, de l'abolition de tous les privilèges
corporatifs et de l'extension de la liberté totale aux affaires bancaires
- ces classes se sont trouvées enrichies par les augmentations du ren-

45. Die Phrase: le terme est un peu péjoratif, et souligne en général le caractère
creux, pompeux ou affecté de la formule.
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dent de l'argent, En réalité, les classes commerçantes, de p~ l'ex-
t:~ion de leurs dépôts, sont virtuellement leurs, propres benquiers ; et
dans cette mesure même, le taux d'escompte doit peu leur Impor~er, La

tal'té des réserves, bancaires et autres, doivent naturellement resulter
toI ioerene tirée d Ç' ,d'une activité continue et d'une epargne tirée es protits; en c~nse-

e si l'on considère les classes commerçantes ou industriellesqueue , , . A 1 b
mme un tout, elles doivent necesssirement ëtre eurs propres en-

co'''8 et il faudrait seulement que l'on étende à toutes les branchesquter. , , l' tt. l' dd' tivité les principes du libre-échange pour ega tset ou neu a tser ,ans
aebranches les avantages et inconvénients de toutes les iluctuedionsces 46

du marché de l'argent. ** »)
Toutes les contradictions du système monétaire et de l'échange des

produits dans le système monétaire ~ont le développement ~u r~pport
des produits en tant que valeurs d'echange, de leur détermination de
valeurs d'échange ou valeur tout court.. '" .

(Morning Star, 12 février 1857. «La tension monetsire au cours de
l'année passée et le taux d'escompte élevé adopté en conséq~e-?ce ont
été très favorables aux profits de la Banque de France, Ses dividendes
sont allés croissant: 118F en 1852, 154F en 1853, 194F en 1954, 200F
en 1855, 272Fen1856.»**)47 '" .

Noter encore le passage suivant: «Les pteces d arge~t snglsises
émises à un prix dépassantla valeur de J'argentqu 'elles contiennent. Une
livre d'argent d'une valeur intrinsèque": de 60-62 sh. (en moyenne, 3~.
en or**) était transformée en 66 sh. en pièces. L 'Hôtel de la Monnaie
paie le prix du marché au cours, du jour, de 5sb. à 5sh. 2d. l'once, et
les émissions sont effectuées au taux de 5 sh. 6d. l'once. Il y a deux
raisons qui préviennent tout inconvénient pratique découlant de cet
arrangement: (de la monnaie symbolique en argent, pas ~~ la va!~ur
intrinsèque48) premièrement, on ne peut se procurer la ptece qu a la
Monnaie, et à ce prix; en circulation intérieure, donc, elle ,ne peut se
déprécier, et elle ne peut sortir d'~l~terre car elle r.. circule pour
une somme dépassant sa valeur intrinsèque; et, deuxièmement, e~le
n'interfère jamais avec les pièces d'or ni n'affecte leur veleut, puts-
qu'eJle n'est obligation légale que jusqu'à concurrenc~ de 40sh.**» ~t
de conseiller également à la France d'~m~ttre des Pl~C~S de monnare
fiduciaire-argent, mais non de vsleurintrinséque, et enlimitsntle montant

46. The Economist. Weekly Commercial Times, etc., L?ndres, nO700,
24 janvier 1857, p. 86: « Trade of 1856 - Decrease of c?nsumption.» .

47. The Morning Star, Londres, 1857, n0286, 12 février 1857: «Foreign Cor-
respondance - France »,

48. Parenthèse (et son contenu) ajoutée par Marx.
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pour lequel elles sera~ent une obli~a?on léga~~**. Mais, en même temps:
on lui conseille, en tixsn: la quallte de la ptece, de prendre une marge
plus grande que celle que nous avons en Angleterre entre valeur intrin.
sèque et valeur nominale, parce que la valeur croisseme de l'argent par
rapport à J'or atteindra très probablement d'ici peu le prix actuel arrêté
ici par laMonnaie, et, à cepoint, nous pouvons être obligés de le modifier
une nouvelle fois. Notre pièce d'argent est actuellement à un peu plus
de 5% au-dessous de sa valeur intrinsè~ue: c'était 10% il n'y a pas si
longtemps. ** (Economist, 24 jan. 1857)4 .

Dès lors, on pourrait penser que l'émission de bons-heure surmonte
toutes ces difficultés. (Déjà l'existence du bon-heure présuppose natu-
rellement des conditions qui ne sont pas immédiatement données lors
de l'analyse du rapport entre la valeur d'échange et l'argent et sans
lesquelles valeur d'échange et argent peuvent l'un et l'autre exister et
existent: «crédit public», banque, etc., mais il n'y a pas lieu d'aborder
plus avant ici tous ces points, puisque évidemment les adeptes du bon-
heure le considèrent comme le dernier produit de la « série» qui, bien
qu'étant le plus adéquat au concept « pur» de l'argent, ne se « manifeste»
dans la réalité qu'en dernier'") Tout d'abord: quand on présuppose
remplies les conditions dans lesquelles le prix des marchandises = leur
valeur d'échange: coïncidence de l'offre et de la demande; de la pro-
duction et de la consommation; en dernière instance, production pro-
portionnée**51 (les «rapports de distribution» sont eux-mêmes des
rapports de production), la question de l'argent devient tout à fait se-
condaire, et en particulier la question de savoir si l'on émet des tickets*
s'ils sont bleus, verts, en fer blanc ou en papier, ou encore sous quelle
forme Ontient la comptabilité de la société. Il est alors tout à fait inepte
de maintenir le prétexte, de continuer à faire comme s'il fallait se livrer
à des analyses des rapports monétaires réels. 1

1191 La banque (n'importe quelle banque* *i2 émet les bons-heure. La
marchandise a ;;;la valeur d'échange x, c'est-à-dire = x temps de travail,

49. Supplementto The Economist, Londres, n0700,24 janvier 1857,p.24:
«The doubleStandardin France»,

~O.Allu:sionà une phrase de Proudhon critiquée par Marx dans Misère de la
phi~osophie: «Lt;s.théorie~économiques n'en' .ont pas moins leur succession
1~gJ.~ueet leur sene dans 1entendement» (in: PROUDHON, Système des contra·
dictious ..., o. c., p.l46).

51. Proportionateproduction: l'expression est de John GRAY: Lectures onthe
nature an.duse of money, Edimbourg,1848,p.67, 108, 123,125,142-148,ete.

52. VoirJohn GRAY: The social system '''' Edimbourg, 1831,p.62-86.

Le chapitre de l'argent. l, 19 111

'échange contre de l'argent, représentant x temps de travail. TI faudrait
sue la banque achète la marchandise, c'est-à-dire échange celle-ci contre
qon représentant monétaire, tout comme, p. ex., actuellement la Banque
~'Angleterre doit donner des billets pour de l'or. La marchandise, exis-
tence substantielle par conséquent contingente de la valeur d'échange,
est échangée contre l'existence symbolique de la valeur d'échange en
tant que valeur d'échange. Il n'y a donc aucune difficulté à la faire passer
de la forme de marchandise à la forme argent. Il suffit que le temps
de travail qu'elle contient soit vérifié de manière authentique (ce qUI,
soit dit en passant, n'est pas aussi facile que de contrôler la finesse et
le poids de l'or et de l'argent) et c~ temps de u:av~ cré~ ainsi immé-
diatement sa contrevaleur*, son existence monetarre. Qu on tourne et
retourne la chose comme on veut, en dernière instance, elle a~utit à
ceci: la banque d'émission des bons-heure achète la marchandise aux
coûts de production de cette dernière, elle achète toutes les marchan-
dises et l'achat ne lui coûte rien sinon la production de bouts de papier,
et elle donne au vendeur, à la place de la valeur d'échange qu'il possède
sous une forme substantielle déterminée, la valeur d'échange symbo-
lique de la marchandise, en d'autres termes, une assignation sur toutes
les autres marchandises du montant de cette même valeur d'échange.
La valeur d'échange en tant que telle ne peut naturellement exister que
de manière symbolique, bien que ce symbole, pour pouvoir être employé
en tant que chose - et pas simplement en tant que forme de représen-
tation -, possède l'existence d'une chose; n'est pas seulement une
représentation idéelle, mais est effectivement représenté sur un mode
objectif. (Une mesure, on peut la tenir dans la main; la valeur d'échange
mesure mais elle n'échange que par le passage de la mesure d'Une main
dans l'~utre53.) La banque donne donc de l'argent pour la marchandise;
de l'argent qui est exactement une assignation sur la valeur d'échange
de la marchandise, c'est-à-dire sur toutes les marchandises de même
valeur; la banque achète. La banque est l'acheteur universel, l'acheteur
non seulement de telle ou telle marchandise, mais de toute marchandise.
Car ce qu'elle doit effectuer, c'est justement le transfert de toute mar-
chandise en son existence symbolique en tant que valeur d'échange.
Mais, si elle est l'acheteur universel, il faut aussi qu'elle soit le vendeur
universel non seulement le dock où l'on dépose toutes les marchandises,
non seule'ment le magasin général, mais le possesseur des marchandises,
au sens où le sont tous les autres négociants. J'ai échangé ma rnarchan-

53: Marx résume ici John LOCKE: Further considerations conceming tslsing
the value of money, 1695,in: The works of John Locke. 7" éd., vol. 2, Londres,
1768,p.92.
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dise a contre le bon-heure b qui représente sa valeur d'échange; mais
seulement pour pouvoir à présent métamorphoser à son tour ce b à mon
gré en toutes les marchandises réelles c, d, e, etc. Cet argent peut.il
maintenant circuler en dehors de la banque? Autrement qu'entre le
détenteur de ce bon et la banque? Par quel moyen la convertibilité de
ce bon est-elle assurée? Il n'y a que deux cas possibles. Ou bien tous
les détenteurs de marchandises (produits ou travail) veulent vendre leur
marchandise à. sa valeur d'échange, ou bien certains le veulent, d'autres
pas. S'ils veulent tous la vendre à sa valeur d'échange, ils n'attendront
pas l'hypothétique rencontre d'un acheteur, mais iront tout de suite à
la banque, lui céderont leur marchandise et recevront en échange le signe
de la valeur d'échange de la banque, de l'argent: ils échangent la mar.
chandise contre l'argent de la banque. Dans ce cas, la banque est à la
fois acheteur universel et vendeur universel en une seule et même
personne. Ou bien c'est le contraire qui a lieu. Dans ce cas, le bon émis
par la banque est un simple papier, il a simplement la prétention d'être
le symbole universellement reconnu de la valeur d'échange, mais n'au-
cune valeur. Car ce symbole, lui, a la propriété non seulement de re.
présenter la valeur d'échange, mais de J'être dans l'échange effectif.
Dans le second cas, le bon de la banque ne serait pas de l'argent, ou ne
serait que de l'argent de convention entre la banque et ses clients, mais
ne serait pas de l'argent sur le marché universel. Il serait ce que sont
une douzaine de bons repas qu'un aubergiste me remet si je prends un
abonnement, ou une douzaine de billets de théâtre; ces deux douzaines
représentent de l'argent, mais la première n'est de l'argent qu'à telle table
et la seconde, dans tel théâtre. Le bon émis par la banque aurait cessé
de correspondre aux exigences de l'argent, puisqu'il ne circulerait pas
dans la totalité du public** mais uniquement entre la banque et ses
clients. Nous devons donc laisser tomber la dernière hypothèse.

La banque serait donc l'acheteur et le vendeur universels. Au lieu
d'émettre des billets, elle pourrait émettre des cbèques'", et au lieu de
chèques, elle pourrait tenir de simples comptes** bancaires. Selon la
somme des valeurs-marchandises que X lui aurait cédées, il pourrait
prétendre auprès d'elle à la même somme de valeur en d'autres mar-
chandises. Un deuxième attribut de la banque serait nécessairement de
fixer de manière authentique la valeur d'échange de toutes les mar-
chandises, c'est-à-dire le temps de travail matérialisé en elles. Mais ses
fonctions ne sauraient s'arrêter là. li faudrait qu'elle détermine le temps
de travail pendant lequel, selon les possibilités moyennes de l'industrie,
les.march~ndise.s peuve~t être produites, le temps pendant lequel elles
dOlv.entnecessalfe~ent etre produites. Mais cela non plus ne serait pas
suffisant. Elle aurait non seulement à déterminer le temps pendant lequel
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un certain quantum de produits doit "être obligatoirement produit et à
lacer les producteurs dans des conditions telles que leur travail ~oit

~galement productif (donc aussi à ordonner et équilibrer la distribution
des moyens de travail), mais elle aurait aussi à 11201 déterminer les quanta
de temps de travail qu'il faut employer dans les différentes branches de
production. Ce dernier point serait indispensable puisque pour réaliser
la valeur d'échange, rendre son argent effectivement convertible, il
faudrait que la production générale soit assurée, et ce dans des pro-
portions telles que les besoins des échangistes soien~ satisfaits. Ce ~'est
pas tout. L'échange le plus important n'est pas celui des marchandls~s,
mais celui du travail contre des marchandises. (Nous allons y revemr.)
Les ouvriers ne vendraient pas leur travail à la banque, mais ils o?tien-
draient la valeur d'échange pour la totalité du produit de leur travail, etc.
A y regarder de près, la banque, à ce moment-là, ne serait pas se~lement
l'acheteur et le vendeur universels, mais encore le producteurumversel.
En fait, ou bien elle serait le gouvernement despotique de l.aprod~c~on
et l'administratrice de la distribution, ou bien elle ne serait en fait nen
d'autre qu'un organisme** tenant la comptabilité de la société travaillant
en communauté. On présuppose la communauté des moyens de pro:
duction etc., etc. Les saint-simoniens ont fait de leur banque la papaute
de la production. "

Pour que tous les produits et activités se résolvent .en val~urs
d'échange, cela présuppose à la fois que tous les rapP?rts fixes (histo-
riques), les rapports de dépendance personn~ls" se resolvent dans la
production, de même que la dépendance multilatérale des producteurs
entre eux. La production de tout individu singulier est dépendante de la
production de tous les autres, tout autant q.ue ~atransformation d~ son
produit en moyens de subsistance pour lui-même est .devenue d~pen-
dante de la consommation de tous les autres. Les pnx sont anciens;
l'échange aussi; mais tant la détermination croissante des uns par les
coûts de production que la mainmise de l'autre sur tous les rapports ~e
production ne sont développées pleinement, et ne cessent de parf~lTe
leur développement, que dans la société bourgeoise, la société de la libre
concurrence. Ce qu'Adam Smith, tout à fait à la manière d~s penseur~
du Ige siècle, situe dans la période antéhistorique, ce qUI, selon lm,
précède l'histoire, est au contraire son. produit". , . ,

Cette dépendance réciproque s'expnme dans la nece~sl~e constant~
de l'échange et dans la valeur d'échange en tant que médiateur multi-
latéral. Les économistes expriment cela de la façon suivante: chacun
poursuit son intérêt privé et uniquement son intérêt privé; et ce faisant,

54. Adam SMITH: An inquiry ..., vol. 1, Londres, 1835, p. 130.



114 Grundrisse

sans le vouloir ni le savoir, il sert les intérêts privés de tous, les intérêts
universels. L'astuce ne consiste pas en ce qu'on aboutisse à l'intérêt
universel, à la totalité des intérêts privés, parce que chacun POursuitson
intérêt privé. On pourrait, au contraire, conclure de cette formule abs.
traite que chacun empèche le faire-valoir des intérêts des autres et
réciproquement, et qu'il résulte de ce bellum omnium contra omnes55
au lieu d'une affirmation universelle, tout au contraire une négatio~
universelle. L'astuce suprême est, au contraire, que l'intérêt privé lui.
même est déjà un intérêt déterminé socialement et qu'on ne peut l'at.
teindre que dans le cadre des conditions posées pm- la société et avec
les moyens qu'elle donne; donc qu'il est lié à la reproduction de ces
conditions et moyens. C'est l'intérêt des individus privés; mais son
contenu tout comme la forme et les moyens de sa réalisation sont donnés
par des conditions sociales indépendantes de tous.

C'est cette dépendance réciproque et multilatérale des individus,
par ailleurs indifférents les uns à l'égard des autres, qui constitue leur
connexion sociale. Cette connexion sociale s'exprime dans la valeurd'é.
change, c'est seulement en elle que l'activité propre de chaque individu
ou son produit deviennent une activité et un produit pour lui; il lui faut
produire un produit universel: la valeur d'échange, ou, si on isole, sion
individualise cette dernière, de l'argent. D'autre part, le pouvoir que tout
individu exerce sur l'activité des autres ou sur les richesses sociales
existe chez lui en tant qu'il possède des valeurs d'échange, de l'argent.
Son pouvoir social, tout comme sa connexion avec la société, il les porte
sur lui, dans sa poche. L'activité, quelle que soit sa forme phénoménale
individuelle, et le produit de l'activité, quelle que soit sa nature parti.
culière, est la valeur d'échange, c'est-à-dire quelque chose d'universel
en quoi est niée et effacée tout individualité, toute propriété particulière.
C'est, en fait, un état très différent de celui dans lequel l'individu, ou
l'individu élargi, par la nature ou l'histoire, aux dimensions d'une famille
ou d'une tribu (plus tard d'une communauté) se reproduit directement
à partir de la nature, ou dans lequel son activité productrice et la part
qu'il prend à la production sont liées à une forme déterminée du travail
et du produit, et où son rapport aux autres est précisément déterminé
de cette façon.

Le caractère social de l'activité, comme la forme sociale du produit,
com~e .l~part que l'individu prend à la production, apparaissent ici, face
aux individus, comme quelque chose d'étranger, comme une chose; non
pas comme le comportement réciproque d'individus, mais comme leur

55. La guerre de tous contre tous: célèbre formule du Léviathan de Thomas
Hobbes, très souvent utilisée par Marx.
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soumission à des rapports existant indépendamment d'eux et nés de
l'entrechoquement de ces individus indifférents. L'échange universel
des activités et produits, devenu condition vitale pour tout individu
singulier, leur connexion réciproque apparaît àces individus eux-mêmes
comme quelque chose d'étranger, d'indépendant, comme une chose.
Dans la valeur d'échange, la relation sociale des personnes est trans-
formée en un comportement 11211 social des choses; le pouvoir" de la
personne s'est transformé en pouvoir de choses. Moins le moyen
d'échange possède de force sociale, plus sa connexion avec la nature
du produit immédiat du travail et avec les besoins immédiats des
échangistes est restée étroite, et plus doit être grande encore la force
de la communauté qui lie les individus les uns aux autres: rapport
patriarcal, communa~té antique, 1,éodalisme ~t ~y~tème des corpora-
tions. (Voir mon cahier, XII, 346 .) Chaque I,ndlvldu possède le po~-
voUSssocial sous la forme d'une chose. Otez a cette chose ce POUVOIT

social et il vous faudra le donner à des personnes sur des personnes.
On a donc d'abord des rapports personnels de dépendance (tout à fait
naturels59 dans un premier temps) qui sont les premières formes sociales,
dans lesquelles la productivité humaine ne se développe que f~iblement
et sur des points isolés. Puis indépendance personnelle fondee sur une
dépendance objective": c'est la deuxième grande forme dans laquelle
se constitue pour la première fois un système de métabolisme'" social

56. Vas personliche Vermôgen ist ein sachliches. L'expression Vermogcn est
ici utilisée dans son sens le plus général, comme nominalisation du verbe ver-
mogen : pouvoir (au sens matériel). C'~st un de ces termes .do?~l'usage régressera
chez Marx en raison même de ses équivoques, Ce terme signifie en effet, comme
substantif, la fortune, la richesse, l'ensemble des biens d'un individu ou d'une
communauté, et pose en même temps l'identité de la richesse et d~ pouvoir. D'où,
quelques lignes plus bas, l'émergence du terme Macpt (étym.ologtqu~ment parent
de Vermogen) qui désigne la puissance pour elle-meme. VOir dans l Introduction
l'explication de la traduction par «puissance de travail» du terme Arbeitsver-
m~M. .

57. Cette référence renvoie à un manuscrit inconnu de Marx, vraisemblable-
ment antérieur au manuscrit de 1851 sur Vas vollendete Geldsystem.

58 Die gesellschaftliche Macht.
59. Naturwüchsig.
60. Suchlich : qui s'oppose ici, et dans la suite de ce passage, à personlich. On

pourrait presque traduire ce terme par impersonnel, mais l'économi~ sémantique
du passage serait alors «centrée» sur la notion de personne, ce qUIn'est pas le
cas ici.

61. Stoffwechsel: ce terme, qui signifie littéralement « échange de matière»,
correspond en gros à ce que nous appelons métabolisme mais avec un champ
d'application beaucoup plus large que le strict domaine organique où s'applique
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universelles. Enfin, l'individualité fondée sur le développement uni-
versel des individus et la subordination de leur productivité collective
sociale, en tant que celle-ci est leur pouvoir social: c'est le troisièm~
stade. Le deuxième crée les conditions du troisième. Aussi l'état pa-
triarcal tout comme la société, antique (de même que le féodalisme)
déclinent-ils avec le développement du commerce, du luxe, de l'argent
de la valeur d'échange dans la mesure même où la société modern~
progresse du même pas que ces derniers.

Echange et division du travail se conditionnent réciproquement.
Comme chacun travaille pour soi et que son produit n'est rien pour lui,
il faut naturellement qu'il échange, non seulement pour participer à la
capacité de production universelle, mais pour transformer son propre
produit en un moyen de subsistance pour lui-même. (Voir mes Be-
merkungen über Okonomie, p. V (13, 14)62.) Médiatisé par la valeur
d'échange et l'argent, l'échange présuppose toutefois la dépendance
multilatérale et réciproque entre les producteurs, mais en même temps
l'isolement" complet de leurs intérêts privés et une division du travail
social dont l'unité et la complémentarité réciproque existent en quelque
sorte comme un rapport naturel en dehors des individus, indépendam-
ment d'eux. C'est par la médiation de la pression réciproque de la
demande et de l'offre universelles que s'établit la connexion de gens
indifférents les uns aux autres.

La nécessité même de donner d'abord au produit, ou à l'activité des
individus, la forme de valeur d'échange, de le transformer en argent, le
fait qu'ils n'acquièrent et ne démontrent leur pouvoir social que sous
cette forme de chose prouve: 1) que les individus ne produisent plus
que pour la société et dans la société; 2) que leur production n'est pas
immédiatement sociale, n'est pas le fruit d'une essocintiotr» qui répartit
le travail en son sein. Les individus sont subsumés sous la production
sociale qui existe comme une fatalité en dehors d'eux; mais la pro-
duction sociale n'est pas subsumée sous les individus qui en useraient
comme de leur pouvoir commun. Rien de plus faux donc, ni de plus

l'expression française. Marx l'emploie du reste le plus souvent dans le cadre du
couple Stoffwechs~J -FormwechseJ (changement matériel- changement formel,
changement - ou echange - affectant la matière ou la forme, etc.) et dans des
contex~es où la métaphore organique suggérée par métabolisme serait tout à fait
excessive.

62. Ces «Remarques sur l'économie» ne correspondent à aucun texte COnnu
de Marx.

63. Isolirung.
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inepte que de présupposer, sur la base de la valeur d'échange, de l'argent,
le contrôle des individus réunis sur leur production globale, comme on
l'a fait plus haut dans le cas de la banque d'émission des bons-heure.
L'échange privé de tous les produits du travail, biens'" et activités, est
en contradiction avec la répartition fondée sur la domination et la sub-
ordination (naturelles ou politiques) des individus entre eux (cependant
que le véritable échange n'est qu'accessoire, ou, en gros, s'empare moins
de la vie de communautés entières qu'il n'intervient entre différentes
communautés, ne se subordonnant en tout cas nullement la totalité des
rapports de production et d'échange) (quel que soit le caractère de cette
domination et de cette subordination: patriarcal, antique ou féodal) et
tout autant en contradiction avec l'échange libre d'individus associés sur
la base de l'appropriation et du contrôle collectifs des moyens de pro-
duction. (Cette dernière association n'a rien d'arbitraire: elle présup-
pose le développement de conditions m~térielles et ~pirituelles qu'il n'y
a pas lieu d'exposer plus longueme~t a. cet endrOlt.) ~out comme ~a
division du travail engendre l'agglomeration, la combinaison, la coope-
ration l'opposition des intérêts privés, des intérêts de classe, la concur-
rence: la concentration du capital, le monopole, les sociétés par actions
- toutes formes contradictoires de cette unité qui fait naître la contra-
diction elle-même -l'échange privé, lui, engendre le commerce mondial,
l'indépendance privée engendre la dépendance totale de ce qu'on appelle
le marché mondial, et les actes éparpillés de l'échange engendrent un
système de banque et de crédit dont la comptabilité 11221 fait au moins
le constat des péréquations de l'échange privé. Dans le cours du change
- pour autant que les intérêts privés de chaque nation la divisent en
autant de nations qu'elle compte d'individus adultes** et que les intérêts
des exporuüeurs": et des importateurs* * de la même nation s'affrontent
ici -le commerce national acquiert une apparence d'existence, etc., etc.
Personne ne croira pour autant pouvoir supprimer les bases du com-
merce privé intérieur ou extérieur par une réforme de la bourse. Mais
dans le cadre de la société bourgeoise, de la société fondée sur la valeur
d'échange, se créent des rapports et d'échange et de production qui sont
autant de mines pour la faire éclater. (Une masse de formes contra-
dictoires de l'unité sociale dont on ne peut toutefois jamais faire éclater
le caractère contradictoire par une métamorphose silencieuse. D'Un
autre côté, si, dans la société telle qu'elle est, nous ne trouvions pas
masquées les conditions matérielles de production d'une société sans
classe et les rapports d'échanges qui leur correspondent, toutes les
tentatives de la faire exploser ne seraient que donquichottisme.)

64. Vennogen: a ici le sens de biens possédés, richesse.
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Nous avons vu que, si la valeur d'échange::: le temps de travail relatif
matérialisé dans les produits, l'argent, lui, ::: la valeur d'échange des
marchandises détachée de leur substance; que dans cette valeur
d'échange ou ce rapport monétaire étaient contenues les contradictions
entre les marchandises et leur valeur d'échange, entre les marchandises
en tant que valeurs d'échange et l'argent. Nous avons vu qu'une banque
qui créerait immédiatement le contretype de la marchandise dans l'ar-
gent-travail est une utopie. Donc, bien que l'argent ne [soit] que lavaleur
d'échange détachée de la substance des marchandises et ne doive son
origine qu'à la tendance de cette valeur d'échange à se poser de façon
pure, la marchandise ne peut pas être transformée immédiatement en
argent; c'est-à-dire que l'attestation authentique du quantum du temps
de travail réalisé en elle ne peut pas lui servir de prix dans le monde des
valeurs d'échange. Comment ça** '?

(Dans une des formes de l'argent - quand il [est] moyen d'échange
(et non mesure de la valeur d'échange) -les économistes voient clai-
rement que l'existence de l'argent présuppose une réification de la
connexion sociale; et ce dans la mesure où l'argent apparaît comme un
gage, ce que l'un doit laisser dans la main de l'autre pour en obtenir une
marchandise. Les économistes eux-mêmes disent ici que les hommes
font confiance à la chose (l'argent), confiance qu'ils ne se font pas en
tant que personnes. Mais pourquoi font-ils confiance à la chose?
Manifestement, ils ne lui font confiance qu'en tant que rapport réifitS
des personnes entre elles; en tant que valeur d'échange réifiée, et la
valeur d'échange n'est rien d'autre qu'une relation d'activité productive
entre les personnes. N'importe quel autre gage pourrait, en tant que tel,
être directement utile au gagiste: l'argent ne lui est utile que comme
«gage mobilier de la société »66, mais il ne l'est qu'en raison de sa pro-
priété sociale (symbolique) ; il ne peut posséder une propriété sociale
que parce que les individus se sont aliéné leur propre relation sociale
en en faisant un objet.)

Dans les listes de prix courants, où toutes les valeurs sont mesurées
en argent, l'indépendance du caractère social des choses par rapport aux
personnes tout comme, simultanément, l'activité du commerce sur cette
base d'étrangeté dans laquelle les rapports globaux de production et

65. V.ersachlichtes Verhiiltnis der Personen, et plus haut: Versnchlichung:
, 66. FaustP~and ?er Gesellschaft. Allusion, d'Une part, à ce que dit Aristote de

1argent dans 1Ethique de Nicomaque, d'autre part à John BFLLERS : Essay about
the poor, manufactures, trade ..., Londres, 1699, p.13. Marx a tiré l'expression
a~erna~de d~ l'ouvrage de J.G.BUSCH: Abhandlung VOn dem Geldum/auf ...,
1 partie, 2' ed., Hambourg-Kiel, 1800, p.298-299.
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d'échange apparaissent à l'individu singulier, à tous les individus sin-
liers sernblent'" à leur tour les soumettre à l'individu singulier. Etant

go , d hé d'al ''il ' 't**donné que l'autonomisation u marc .e. ~on 1 , S ~o~s .PAal . "
(marché dans lequel sont inclues les activités de tous les ~nd~vldus sm-
guliers) croît avec le développement des ~appo~s monétaires (?e la
valeur d'échange) et vice versa, la connexion universelle et la depen-
dance multilatérale dans la production et dans la consommation crois-
sent aussi avec l'indépendance et l'indifférence des consommateurs et
producteurs entre eux; étant donné que cette contradiction provoque
des crises, etc., on essaie, au fur et à mesu~e q':le se développe cette
aüénanon", de l'abolir sur son propre terram: liste de prix coura~t~,
cours des changes, liaisons des commerçants entre eux par lettres, tele-
graphe etc. (les moyens de communication s'accroissent naturellement
en mê~e temps), toutes choses grâce auxquelles chaque indivi?u sin-
gulier se renseigne sur l'activité de tous les autres et tente de regler le
niveau de sa propre activité en conséquence. (C'est-à-dire que chacun
cherche à s'informer de l'état de l'offre et de la demande universelles,
bien que l'offre et la demande de tous s'effectuent indépendamment de
tous' et cette connaissance réagit alors pratiquement à son tour sur elles.
Bien'que toutes ces actions, à un point don~é? n'aboli~sent ~as l'étran-
geté, elles suscitent des rapports, e.t des liaisons ~u~.c?n~ennent .la
possibilité d'abolir la situation ant,e~Ieure.) (!-'a possibilité d.une statis-
tique universelle, etc.) (TI faudra d ailleurs developper ce POI,:t sou~ l~~
catégories «des prix, de l'offre et de la demande ». Du reste, Il suffit ICI
de remarquer que la vue d'ensemble du commerce global et de la pro-
duction globale, dans la mesure où on la trouve de fait dans les listes
de prix courants, fournit effecti.vement la meille?re preuve de la façon
dont les individus singuliers VOlent leur propre echange et leur propre
production leur faire face en tant que rapport objectit", indépendant
d'eux. Dans le marché mondial, la connexion" de J'individu singulier
avec tous mais en même tempsaussil'indépendancel1231 de cette même
connexio~ par rapport aux individus singuliers eux-mêmes; a atteint un
tel degré de développement que sa formation inclut déjà en consé-

67. Dans le manuscrit, Marx a écrit «apparaissent» (erscheinen, au lieu de
scheinen).

68. Entfremdung.
69. Sachlich. A

70. Zusammenhang. Nous traduisons ce terme courant tantôt par lien, tantot
par le terme plus technique de connexion qui correspond plus exact~men~ à un
grand nombre d'emplois «abstraits» de l'expression par Marx. ParfOIS enfin par
contexte, dans la locution in diesem Zusammenhang.
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quence, simultanément, les conditions de transition permettant d'en
sortir.) C'est la compersison" au lieu de la collectivité et de l'universalité
effectives.

(On a dit et on peut dire que la beauté et la grandeur résident justement
dans ce lien naturel, indépendant du savoir et du vouloir des individus
qui présuppose justement l'indépendance et l'indifférence réciproque~
des uns vis-à-vis des autres, dans ce métabolisme matériel et spirituel.
Et il est certain que cette connexion de choses neutres est préférable
à l'absence de liens entre les individus ou à un lien exclusivement local
fondé sur l'étroitesse des liens du sang originels et sur des rapports de
domination et de servitude. Il est tout aussi certain que les individus ne
peuvent se soumettre leurs propres liens sociaux avant de les avoir
créés. Mais il est inepte de concevoir cette connexion, qui n'est qu'une
connexion de choses, comme étant la connexion naturelle (par oppo-
sition au savoir et au vouloir réfléchis), immanente à la nature de l'in-
dividualité et indissociable d'elle. Cette connexion en est le produit.
C'est un produit historique. Elle appartient à une phase déterminée du
développement de l'individualité. L'autonomie et l'étrangeté de son
existence par rapport aux individus prouvent tout simplement que
ceux-ci sont encore et seulement en train de créer les conditions de leur
vie sociale, plutôt qu'ils n'ont commencé cette vie sociale en partant de
ces conditions. C'est la connexion - naturelle - d'individus se trouvant
dans des rapports de production déterminés, bornés. Tandis que les
individus développés universellement, dont les rapports sociaux, en tant
qu'ils sont leurs propres relations communautaires, sont également
soumis à leur propre contrôle communautaire, ne sont pas des produits
de la nature, mais de l'histoire. Le degré et l'universalité du dévelop-
pement des capacités", au sein desquelles cette individualité-ci devient
possible, présupposent justement la production sur la base des valeurs
d'échange, laquelle commence par produire avec l'universalité l'aliéna-
tion de l'individu par rapport à lui-même et aux autres, mais produit aussi
l'universalité et le caractère multilatéral" de ses relations et aptitudes.

71. Vergleichung. En utilisant la nominalisation (peu courante) du verbe ver-
gieichen (comparaison se dit plutôt Vergleich), Marx insiste sur une signification
plus radicale du terme, qui lui conserve néanmoins son sens d'arrangement
contractuel. Les individus SOntmis en quelque sorte dans un rapport de parité
abstraite où ils demeurent nécessairement isolés, par opposition à l'égalité ef-
fective au sein d'Une communauté concrète (Gemeinschaftlichkeit und Allge-
meinheit). Mais en même temps, cette comparaison est le constat de leurs dif.
fërences, de leur inégalité.

72. Vermogen.
73. Allgemeinheit und AHseitigkeit.

Le chapitre de l'argent. J, 23 121

A des stades antérieurs de développement, l'individu singulier apparaît
plus complet, parce qu'il n'a justement pas encore élaboré la plénitude
de ses relations et n'a pas encore fait face à celles-ci en tant que pouvoirs
et rapports sociaux indépendants de lui. Il est aussi ridicule d'avoir la
nostalgie de cette plénitude originelle" que de croire qu'il faille en rester
à cette totale vacuité. Le point de vue bourgeois n'a jamais dépassé
l'opposition à cette vue romantique, et c'est pourquoi c'est cette dernière
qui constitue légitimement le contraire des vues bourgeoises et les
accompagnera jusqu'à leur dernier souffle.)

(On peut prendre ici comme exemple le rapport de l'individu singulier
à la science.)

(Comparer l'argent au sang - c'est le terme de circulation qui en a
fourni l'occasion - est à peu près aussi juste que l'apologue de Menenius
Agrippa comparant les patriciens à l'estomac.) (Comparer l'argent au
langage n'est pas moins faux. Les idées ne sont pas transformées en
langage de telle sorte que leur spécificité se dissolve et que leur caractère
social existe à côté d'elles dans le langage à la façon des prix
existant à côté des marchandises. Les idées n'existent pas séparées
du langage. Des idées qu'il faut commencer par traduire de leur
langue maternelle en une langue étrangère pour qu'elles aient cours,
pour qu'elles soient échangeables, présentent déjà plus d'anal0pe;
mais alors l'analogie réside dans leur étrangeté, pas dans la langue" ).

(L'échangeabilité de tous les produits, activités, rapports contre un
tiers, contre une chose, qui pourra à son tour s'échanger contre tout sans
distinction - le développement, donc, des valeurs d'échange (et des
rapports monétaires) est identique à la corruption, à la vénalité uni-
verselles. La prostitution généralisée apparaît comme une phase né-
cessaire du développement du caractère social des dons, facultés, ap-
titudes et activités personnelles. Pour dire les choses plus poliment: le
rapport universel d'utilité et d'usage". La mise en équation de ce qui
est dissemblable: c'est ainsi que Shakespeare conçoit fort joliment
l'argent 77. La frénésie d'enrichissement est, en tant que telle, impossible
sans l'argent; toute autre accumulation et manie de -l'accumulation
apparaît naturelle, bornée d'Un côté 'par les besoins, conditionnée de
l'autre par la nature bornée des produits (sacra auri fames78 ~.)

74. Voir Adam MÜLLER: Die Elemente der Stéetskunst, .., Berlin, 1809,
2°partie, p. 72-207, et Thomas CARLYLE: Cluutism, Londres, 1840, p.49-88.

75. Voir J. BRAY: Lsbour's Wrongs a. Labour's Remedy, Leeds, 1839, p.141.
76. Niitzlichkeits- und Brauchbarkeitsverhiiltnis.
77. Shakespeare: Timon d'Athènes, IV,3.
78. «Maudite soif de J'or». Virgile: Enéide, III, 57.
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(Dans son développement, le système monétaire implique manifes.
tement déjà d'autres développements universels.)

Si l'on considère des rapports sociaux engendrant un système
d'échange, de valeurs d'échange et d'argent peu développé, ou auxquels
correspond un stade peu développé de ces trois éléments, il est d'emblée
évident que les individus, bien que leurs rapports apparaissent plus
personnels, n'entrent en relation les uns avec les autres qu'en tant
qu'individus pris dans une seule déterminité, comme suzerain et vassal

d' 'seigneur et serf, etc., ou comme membres une caste, etc., ou encore
comme appartenant à un ordre social'", etc. Dans le rapport monétaire,
dans le système d'échange développé (et c'est cette apparence qui abuse
la démocratie), les liens de dépendance personnelle, les différences du
sang, les différences de culture, etc., sont en fait rompus, déchirés (les
liens personnels, eux, apparaissent au moins tous comme des rapports
personnels); et les individus semblent indépendants (cette indépen-
dance qui n'est, à tout point de vue, qu'une illusion et qu'il serait plus
juste d'appeler indifférence - prise dans son sens d'insensibilité), sem-
blent se rencontrer librement et procéder à des échanges dans le cadre
de cette liberté; mais cette apparence n'existe que pour quiconque fait
abstraction des conditions, des conditions d'existence dans lesquelles
ces individus entrent en contact (et ce sont encore une fois des condi-
tions indépendantes des individus, qui, bien qu'engendrées par la so-
ciété, apparaissent pour ainsi dire comme des conditions naturelIes,
c'est-à-dire non contrôlables par les individus). La 11241 déterminité, qui
dans le premier cas apparaît comme une limitation personnelle de l'in-
dividu par un autre, apparaît dans le second comme s'étant développée
en une limitation obiective'" de l'individu par des rapports indépendants
de lui et intrinsèques qui reposent sur eux-mêmes. (L'individu singulier
ne pouvant se dépouiller de sa déterminité personnelle, mais pouvant fort
bien surmonter des rapports extérieurs et se les subordonner, sa liberté
semble plus grande dans le cas numéro 2. Une analyse plus approfondie
de ces rapports externes, de ces conditions, montre néanmoins l'impos-
sibilité qu'il y a pour les individus d'Une classe, etc., de les surmonter
en masse* sans les abolir. L'individu singulier peut par hasard en venir
à bout; pas la masse de ceux qu'ils dominent, étant donné que leur seule
existence exprime que les individus leur sont subordonnés, nécessai-
rement subordonnés.) Ces rapports externes sont si peu une suppression
des «rapports de dépendance» qu'ils ne sont d'ailleurs que la résolution
de ces mêmes rapports en une forme universelle; ils sont, au contraire,

79. Stand.
80. SachIiche Beschriinkung.
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l'élaboration du fondement universel des rapports personnels de dé-
pendance. Dans ce cas aussi, les individus n'entrent en relation les uns
avec les autres que comme individus déterminés. Ces rapports obiec-
ti/s8! de dépendance, par opposition aux rapports personnels, apparais-
sent encore sous un autre aspect (ce rapport objectif de dépendance,
ce rapport de choses, n'est rien d'autre que l'ensemble des relations
sociales qui font face de manière autonome aux individus apparemment
indépendants, c'est-à-dire l'ensemble de leurs relations de production
réciproques, promues à l'autonomie face à eux-mêmes) qui est le sui-
vant: désormais les individus sont dominés par des abstractions, alors
qu'antérieurement ils dépendaient les uns des autres. Mais l'abstraction
ou l'idée n'est rien d'autre que l'expression théorique de ces rapports
matériels qui sont maîtres des individus. Des rapports ne peuvent na-
turellement s'exprimer que dans des idées, et c'est ainsi que .des philo-
sophes ont conçu la domination par des idées comme le caractère spéci-
fique des temps modernes et identifié la mise au monde de l'individua-
lité libre au renversement de cette domination des idées. Du point de
vue idéologique, il était d'autant plus facile de commettre cette erreur
que, dans la conscience des individus eux-mêmes, cette domination
des rapports (cette dépendance objective qui, du reste, se réinverse
en rapports déterminés, en rapports de dépendance personnels, dé-
pouillés simplement de toute illusion) apparaît comme une domination
des idées, et que la croyance en l'éternité de ces idées, c-à-d, de ces rap-
ports objectifs de dépendance, est, évidemment**, consolidée, nourrie,
inculquée de toutes les façons possibles par les classes dominantes.

(S'agissant de l'illusion des «rapports strictement personnels» des
temps féodaux, il ne faut naturellement jamais oublier, 1) que ces rap-
ports ont pris, même à l'intérieur de leur sphère, un caractère de chose
objective à une phase déterminée, comme le montre, par exemple, le
développement des rapports de propriété du sol à partir de rapports de
subordination strictement militaires; mais 2) que le rapport objectif au
sein duquel ces rapports personnels disparaissent a lui-même un carac-
tère borné, déterminé naturellement, et qu'il apparaît pour cette raison
comme personnel, alors que, dans le monde moderne, les rapports
personnels surgissent comme une simple émanation des rapports de
production et d'échange.)

Le produit devient marchandise. La marchandise devient valeur
d'échange. La valeur d'échange de la marchandise acquiert une exis-
tence particulière à côté de la marchandise; c'est-à-dire que: la mar-
chandise sous la forme où elle est 1) échangeable contre toutes les autres

81. SachIich (de même que dans tout ce passage).
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marchandises; où elle est 2), pour cette raison, marchandise universelle
et où sa particularité naturelle est effacée; 3) où est posée la mesure de
son échangeabilité, le rapport déterminé dans lequel elle se pose égale
à toutes les autres marchandises, tout cela, la marchandise l'est en tant
qu'argent et plus précisément non pas en tant qu'argent tout court, mais
en tant que somme déterminée d'argent, car, pour représenter la valeur
d'échange dans toutes ses différences, il faut que l'argent soit comptable,
quantitativement divisible.

L'argent, forme commune en quoi se transforment toutes les mar.
chandises en tant que valeurs d'échange, marchandise universelle, doit
nécessairement exister lui-même comme marchandise particulière à
côté des autres, puisque non seulement on les mesure à lui mentalement,
mais qu'elles doivent nécessairement, dans l'échange réel, être échan-
gées contre lui et changées en lui. Développer à un autre endroit la
contradiction qui s'introduit par là. L'argent ne naît pas par convention,
pas plus que l'Etat. Il naît de façon toute naturelle de l'échange et dans
l'échange, il en est un produit. A J'origine, la marchandise qui servira
d'argent - c'est-à-dire qui sera échangée non pas en tant qu'objet de
besoin et de consommation, mais pour être échangée à nouveau contre
d'autres marchandises-est celle qui s'échange le plus, qui ale plus cours
en tant qu'objet de besoin; celle que l'on peut donc le plus sûrement
échanger de nouveau contre d'autres marchandises particulières; qui
représente donc dans l'organisation sociale donnée la richesse xa''t'
ÈçoX'iJv82

,qui est objet de l'offre et de la demande les plus générales
et possède une valeur d'usage particulière. Ainsi le sel, les peaux, le
bétail, les esclaves", En fait, une telle marchandise correspond, dans
sa configuration particulière de marchandise, davantage à elle-même en
tant que valeur d'échange (dommage que l'on ne puisse pas rendre
correctement, en allemand, la différence entre denrée" et mercben-
dise* 84) que les autres marchandises. C'est l'utilité particulière de la

82. Par excellence.
83. Voir Adam SMITH: An inquiry ..., traduction française par G. Garnier (sous

le titre: Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations), t. I,
Paris, 1802,p.6O.

84. Le terme allemand Ware désigne en effet aussi bien la marchandise comme
valeur d'échange que la denrée Comme valeur d'usage. II semble que Marx
surestime ici la perceptibilité du lien entre marchandise et marché ou marchand,
du moins pour un francophone. La morphologie de l'allemand permet un plus
grand usage sémantique du radical. Hegel et d'autres ont abondamment utilisé
cette possibilité. Wace, à cet égard, est d'une grande pauvreté, et il n'en existe
même pas de forme verbale, même éloignée.
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marchandise, comme ob}e~ particulier d~ consommation. (p~aux), ,ou
mme instrument immédiat de production (esclave), qui lUI confere

~o s ce cas le sceau de l'argent. Au cours du développement, c'est
e~::Ctement l'inverse qui .se ~rod~i~a: c'est-à-dire qu~ c'est l~ marchan-
dise qui est le moins objet Immediat de cO,nsommati?~ ~u mstrum:n!
de production qui sera la plus apte à representer precisèment .le cote
selon lequel elle sert au besoin de l'échange en tant que t~J.Prernier 1J 251
cas, la marchandise devient argent.à cause de sa ",aleur d usa?e ~~cu-
lière : dans le deuxième cas, elle tire sa valeur d usage particulière du
fait ~u'elle sert d'argent. Durables, inalté~ables, divisib!~s, qu'~n peut
recomposer, de transport relativement facile, et parce qu Ils co~tiennent
une grande valeur d'échange s~~s un petit volum:, tout ce~a fait que les
métaux précieux sont particuhere~~nt adaptés a,ce d~rmer stade ..~n
même temps ils constituent la transmon naturelle a partir de la prenuere
forme de l'~gent. A un stade un peu plus élevé de la production e~ de
de l'échange, l'instrument de production prend le pas sur les 'pTodUlt~;
mais les métaux (au début c'était des pierres) .sont le~ 'premler~ outils
de production et les plus indispensa~les: Le ctnvre, qUIJoue un ~~grand
rôle dans la monnaie des Anciens, reumt encore les deux propriétés, la
valeur d'usage particulière en tant qu'instrument de production et les
autres qualités, qui ne découle,nt pas, de l~ v8:1eurd'usage d~}a mar-
chandise mais correspondent a sa détermination de valeur d echange
(moyen qui inclut l'échange). Puis les métaux précieux se démarquent
à leur tour des autres métaux par le fait qu'ils son~ inoxydables, et,:.,
de qualité uniforme, etc., et correspondant alors mieux a':l stade supe-
rieur en ce que leur utilité immédiate pour la consommation et la pro-
duction passe au second plan, tandis qu'ils représentent davantage la
valeur purement fondée sur l'échange, ne serait-ce qu'à cause de leur
rareté. D'emblée, ils représentent le superflu: la fo~m,e sous laquelle la
richesse apparaît à l'origine. On échange aUSSIde prefere?ce les metaux
contre des métaux plutôt que contre d'autres ma~chandlses. ,

La première forme de la monnaie correspond a un stade peu deve-
loppé de l'échange et du troc, où l'argent se ma~~este plus d~s sa
détermination de mesure que comme instrument d echange effec~. A
ce stade la mesure peut être encore tout à fait imaginaire (néanmoins,

, 85' 1 ill tla barre** des nègres implique le fer ). (Toutefois es coqu ages, e c.
correspondent davantage à la série dont le terme ultime est l'or et l'ar-
gent.) ,_.. ,

La marchandise devenant valeur d echange umverselle, tl en resulte
que la valeur d'échange devient urie marchandise particulière: la valeur

85. Voir David URQUHART: Familiar Words ... , O, c., p.112.
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d'échange ne peut le faire que parce qu'une marchandise particulière
acquiert le privilège, face à toutes les autres, de représenter, de sym-
boliser leur valeur d'échange; c-à-d. de devenir de l'argent. Si la pro-
priété qu'a toute marchandise de se présenter comme argent fait appa.
raître une marchandise particulière comme sujet-argent, cela découle
de l'essence de la valeur d'échange elle-même. Au cours du dévelop-
pement, la valeur d'échange de la monnaie peut acquérir à son tour
une existence séparée de sa matière, de sa substance, comme dans
le papier-monnaie, sans toutefois abolir le privilège de cette mar.
chandise particulière, cette existence particularisée x devant néces.
sairement continuer à recevoir sa dénomination de la marchandise
particulière.

Comme la marchandise est valeur d'échange, elle est échangeable
contre de l'argent, est posée = à de l'argent. Le rapport dans lequel elle
est mise en équation avec l'argent, c'est-à-dire la déterrninité de sa valeur
d'échange, est présupposé à sa conversion en argent. Le rapport dans
lequel la marchandise particulière est échangée contre de l'argent
c'est-à-dire le quantum d'argent en quoi on peut convertir un quantu~
déterminé de marchandise, est déterminé par le temps de travail ob.
jectivé dans la marchandise. En tant que réalisation d'Un temps de travail
déterminé, la marchandise est valeur d'échange; dans l'argent, le quota
de temps de travail qu'elle représente est aussi bien mesuré que contenu
dans sa forme échangeable universelle, adéquate au concept. L'argent
est le médium objectif86 dans lequel les valeurs d'échange une fois
plongées acquièrent une configuration qui correspond à leur détermi-
nation universelle. Adam Smith dit que le travail (le temps de travail)
est la monnaie primitive à l'aide de laquelle on achète toutes les mar-
cha~dises87. Si l'on considère l'acte de production, la formule reste
toujours valable (de même que pour la détermination des valeurs rela-
tives). Dans la production, toute marchandise est sans cesse échangée
contre du temps de travail. La nécessité d'une monnaie distincte du
temps de travail intervient justement du fait que le quantum de temps
~e tr.avail d?it être exprimé non pas dans son produit immédiat et par-
tlc~ler,.maJ.s dans un produit universel et médiatisé, dans son produit
particulier en tant que produit égal à et convertible contre tous les autres
produits du même temps de travail; du temps de travail contenu non
pas dans une marchandise, mais dans toutes les marchandises à la fois
et, pour cette raison, dans une marchandise particulière qui représente

86. Sachlich.

6O'ifl.Voir Adam SMITH: An inquiry ..., traduction Garnier, t. I, Paris, 1802,
p. .

----
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toutes les autres. Le temps de travail ne peut pas être lui-même im-
médiatement l'argent (exigence qui revient, en d'autres termes, à de-
mander que toute marchandise soit immédiatement son propre argent)
justement parce que, dans les faits, le temps de travail n'existe jamais
que dans des produits p~ticu!iers (e~ tant qU'objet).: en tant qu'objet
universel, il ne peut aVOIrqu une existence symbolique et, derechef,
précisément dans une marchandise particulière, qu'on pose comme
argent. Le temps de travail n'existe par comme objet d'échange uni-
versel indépendant et séparé (dissocié) des particularités naturelles des
marchandises. C'est pourtant l'existence qu'il lui faudrait avoir pour
remplir immédiatement les conditions de l'argent. C'est précisément
l'objectivation du caractère social, universel du travail (et donc du temps
de travail contenu dans la valeur d'échange) qui fait de son produit une
valeur d'échange; qui donne à la marchandise la qualité d'argent, la"
quelle inclut à son tour, il est vrai, un sujet argent existant defaçon
autonome en dehors d'elle. ,

Le temps de travail déterminé est objectivé dans une marchandise
déterminée, particulière, dotée de propriétés particulières et entretenant
des relations particulières avec les besoins; mais, en tant que valeur
d'échange, elle doit être objectivée dans une marchandise qui n'exprime
que sa quotité ou sa quantité, qui soit indifférente à ses propriétés
naturelles, et, pour cette raison, puisse être métamorphosée en toute autre .
marchandise objectivant le même temps de travail- c'est-à-dire échan-
gée. C'est en tant qu'objet qu'elle doit posséder ce caractère universel 1
\26\qui contredit sa particularité naturelle. Cette contradiction ne peut
être résolue qu'en étant elle-même objectivée; c'est-à-dire en posant la
marchandise doublement, d'abord dans sa forme naturelle, immédiate,
puis dans sa forme médiatisée, e~ tant qu'arget;tt. Cett~ d~~nière ~pé-
ration n'est possible que parce qu une marchandise particulière devient
pour ainsi dire la substance universelle des valem~ d'échange, ou parce
qu'on identifie la valeur d'échange des marchandises a une substance
particulière, à une marchandise particulière qui se différencie de toutes
les autres. C'est-à-dire que la marchandise doit nécessairement d'abord
être échangée contre cette marchandise universelle, contre le produit
universel symbolique ou l'objectivation du temps de travail, afin de
pouvoir être ensuite, en tant que valeur d'échange, échan.geable ~ vo-
lonté indifféremment contre toutes les autres marchandises, afin de
pouvoir être métamorphosée en elles. L'argent est le temps de t!ava~l
en tant qu'objet universel, ou l'objectivation du temps de travail um-
versel du temps de travail en tant que marchandise universelle. S'il
semble, partant de là, très simple que le temps de travail, parce qu'il sert
de régulateur aux valeurs d'échange, soit effectivement non seulement
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leur mesure inhérente, mais leur substance même (car, en tant que
valeurs d'échange, les marchandises ne possèdent pas d'autre substance
pas de constitution naturelle) et qu'il puisse aussi leur servir directemen~
d'argent, c'est-à-dire fournir l'élément dans lequel les valeurs d'échange
se réalisent en tant que telles, cette apparence de simplicité est trom.
peuse. Au contraire, le rapport des valeurs d'échange - des marchan-
dises en tant qu'objectivations du temps de travail égales et pouvant être
mises en équation - inclut des contradictions qui acquièrent leur ex-
pression objective dans un argent différent du temps de travail.

Chez Adam Smith, cette contradiction apparaît encore comme jux-
taposition de deux termes. Le travailleur doit nécessairement créer, à
côté du produit particulier de son travail (du temps de travail en tant
qu'objet particulier), un quantum de marchandise universelle (le temps
de travail en tant qu'objet universel). Les deux déterminations de la
valeur d'échange lui apparaissent l'une à côté de l'autre, extérieuresë,
Le dedans de toute la marchandise apparaît comme n'étant pas encore
saisi et pénétré par la contradiction. Cela correspond au stade de pro-
duction qu'il avait sous les yeux, où le travailleur possédait encore
directement dans son produit une partie de sa subsistance; où ni la
totalité de son activité ni la totalité de son produit n'étaient devenues
dépendantes de l'échange; c'est-à-dire où l'agriculture de subsistance
(ou un terme analogue par lequel Steuart la désigne89) était encore lar-
gement dominante, de même que l'industrie patriarcale (tissage à la
main, filage à domicile et en liaison avec l'agriculture). Où il n'y a encore
que les excédents qui soient échangés dans la grande sphère nationale.
Valeur d'échange et détermination par le temps de travail ne sont pas
encore totalement développées à l'échelle de la nation.

(Digression** : Il est moins vrai de l'or et de l'argent que de toute autre
marchandise que leur consommation ne peut croître qu'en proportion
de la réduction de leurs coûts de production. Au contraire, elle croît dans
la proportion où s'accroît la richesse universelle, puisque leur usage
re~~ésente de manière spécifique la richesse, le superflu'", le luxe, parce
qu ils représentent eux-mêmes la richesse universelle. Abstraction faite
d~ leur usage en tant que monnaie, on consomme davantage d'or et
d argent proportionnellement à l'accroissement de la richesse univer-
selle. C':st pourquoi, s~leur offre croit soudainement, même sans que
leurs couts de production ou leur valeur aient diminué en proportion,

88. Adam SMITH: An inquiry ..., traduction Garnier, o. C., p.4?
89. James..STEuART: An inquiry ... , vol. I, Dublin, 1770, p.88.
90. Der Uberfluss: terme par lequel Marx traduit souvent l'anglais abun·

dance.

-...~----
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ils trouvent un marché en rapide extension qui stoppe leur dépré-
ciation. C'est ainsi que s'expliquent beaucoup de points que les éco-
nomistes - qui de façon générale font dépendre la consommation d'or
et d'argent de la baisse de leurs seuls coûts de production - n'ar-
rivent pas à expliquer dans le cas** australo-ealifornien, où ils tournent
en rond. Cette explication est exactement en rapport avec le fait que
ces métaux représentent la richesse, donc avec leur qualité d'argent.)

(L'opposition entre l'or et l'argent d'une part, en tant que marchandise
éternelle * * , et les autres marchandises, que nous trouvons chez
petty91, [se trouve] déjà chez Xénophon 92 , de Vectigalibus, c, 1.à propos
du marbre et de l'argent. OV j.LÜvov llèXpCt'teL'tOLÇ;bt' èVLCtV'tàvétÂ-À.OvO"t
-rexut î''YJpéllcrxovo"LV,aÀ.À.àxut &t8LCt ot')'uôà ~XEL1] xwpa. IIécp'UxEJ-LÈv
î'àp Â-t{}oç;èv CtÙTÙacpôovoç;,etc. (à savoir, le marbre) ... "EO"1:Lôè '>tutyil,
11 IT'ltELpOJ-LÉV'YJJ-Lèvoù cpéPELxCtp'Jtàv,0PVO"CTOf-LÉV'Y]8è 'JtOA.Â-u'JtA.uO"lou<;;
'tpécpEL11 Et crL'tOVëcpEpE.)(A remarquer que l'échange entre différentes
tribus ou peuples - c'est cet échange-là, et non l'échange entre per-
sonnes privées, qui constitue la première figure de l'échange - com-
mence d'abord par l'opération consistant à acheter à une tribu non
civilisée (à lui extorquer) un superflu qui n'est pas le produit de son
travail, mais le produit naturel de la terre, de la partie de la nature
que la tribu occupe.)

(Développer les contradictions économiques ordinaires qui découlent
du fait que l'argent doit nécessairement être symbolisé dans une mar-
chandise déterminée, qu'il est ensuite cette marchandise même (or, etc.).
Ça, c'est le n? II. Puis déterminer le rapport du quantum d'or ou d'argent
aux prix des marchandises, puisque toutes les marchandises doivent
nécessairement être échangées contre la monnaie pour être déterminées
en tant que plix, que cet échange ait lieu effectivement ou seulement
dans la tête des gens. Ça, c'est le n" III. Il est évident que si on se borne
à la mesurer en or et en argent, la quantité de marchandises n'exerce
aucune influence sur leur prix; c'est l'échange effectif, dans la mesure
où l'argent sert effectivement d'instrument de circulation, qui introduit
la difficulté; les rapports d'offre et de demande, etc. Mais ce qui affecte

91. William PErry: Severel Essays in Politicul Arithmetick, Londres, 1699,
p.178--179. .

92. «Toutefois la terre ne dispose pas seulement de ce qui fleurit et mûrit
chaque année: elle possède aussi des biens durables. On y trouve en effet les
pierresenabondance. Ilexiste aussides campagnes dont uneexploitationagricole
ne tire rien, tandis qu'une exploitation de type montagnard nourrit bien plus
d'hommes que si elle portait des céréales.» Xénophon, éd. Schneider, Leipzig,
1815, t.6, p. 143.
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la valeur de l'argent en tant qu'instrument de circulation l'affecte
manifestement en tant que mesure.) 1

\27\ En tant que tel, le temps de travail proprement dit n'existe que sub.
jectivement, il n'existe que sous forme d'activité. Dans la mesure oùil
est échangeable en tant que tel (où il est lui-même marchandise) ilest
différent et déterminé non seulement quantitativement, mais encore
qualitativement; il n'est nullement du temps de travail universel, égal
à lui-même; mais en tant que sujet, il ne correspond pas plus au temps
de travail universel déterminant les valeurs d'échange que ne lui cor-
respondent, en tant qu'objet, les marchandises et produits particuliers.

La formule d'Adam Smith - à savoir que le travailleur doit néces-
sairement produire, à côté de sa marchandise particulière, une mar-
chandise universelle, en d'autres termes qu'il lui faut donner la forme
de l'argent à une partie de ses produits, finalement à sa marchandise,
pour autant qu'elle n'est pas destinée à servir de valeur d'usage pour lui,
mais de valeur d'échange - ne signifie, exprimée subjectivement, rien
d'autre que ceci: que son temps de travail particulier ne peut être
échangé immédiatement contre n'importe quel autre temps de travail
particulier, mais que l'échangeabilité universelle de ce temps de travail
doit d'abord être médiatisée, prendre une forme d'objet, différente de
lui, pour qu'il accède à cette échangeabilité universelle.

Considéré dans l'acte même de production, le travail de l'individu
singulier est la monnaie avec laquelle il achète immédiatement le produit,
l'objet de son activité particulière; mais c'est une monnaie particulière
qui n'achète précisément que ce produit déterminé. Pour être immédia-
tement monnaie universelle, il faudrait que le travail soit, dès le départ,
non pas travail particulier, mais travail universel, c'est-à-dire qu'on le
pose d'emblée comme un maillon de la production universelle. Seule-
ment, dans cette hypothèse, ce ne serait pas l'échange qui, le premier,
lui conférerait son caractère universel, mais c'est son caractère collectif
présupposé qui déterminerait la participation aux produits. Le caractère
collectif de la production transformerait d'emblée le produit en un
produit collectif universeL L'échange ayant lieu à l'origine dans la
production - qui ne serait pas un échange de valeurs d'échange, mais
d'activités déterminées par des besoins collectifs, par des fins collec-
tives - inclurait d'emblée la participation de l'individu singulier au
monde collectif des produits. Sur la base des valeurs d'échange, c'est
seulement par J'échange que le travail est posé comme universel. Sur
cette ~ase-là, il serait posé en tant que tel avant l'échange; c'est-à-dire
que l'echange des produits ne serait absolument pas le médium per-
mettant la participation de l'individu singulier à la production univer-
selle. li faut naturellement qu'il y ait médiation. Dans le premier cas,
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qui part de la production autonome des in,divid~s singuliers - ~~ur autant
que ces productions autonomes se déterminent, se modiîient post
festum93 sous l'effet de leurs relations réciproques -, la médiation alieu
par l'échange des marchandises, la ;aleur d'échange, l'argentqui sont
tous des expressions d'un seul et meme rapport. Dans le deuxième ~as,
c'est dans la présupposition elle-même que se tient la médiation;
c'est-à-dire qu'on présuppose une production collective, le caractère
collectif comme base de la production. Le travail de l'individu singuli~r
est posé d'emblée comme ~avail social.. 2uelle Jue. s?it d~nc l~ CO~I-
guration matérielle particuhere d? produit que 1~nd~vIdusingulier cre.e
ou aide à créer, ce qu'il a achete avec son travail n est pas un pro~UIt
particulier déterminé, mais une parti:~pa~on déterminée ~ la pr~du~tl0?
collective. C'est aussi pour cela qu Ii n a pas de produit particulier a
échanger. Son produit n'est pas une valeur d'échange. Pas besoin de
transformer d'abord le produit en une forme particulière pour qu'il
acquière un caractère universel pour l'individu singulier. Au lieu d'une
division du travail qui s'engendre nécessairement dans l'échange de
valeurs d'échange, on aurait une organisation du travail ayant p~ur
conséquence la participation de l'indivi?u sing~lier à la conso~ma~lon
collective. Dans le premier cas, le caractere SOCIalde la production n est
posé que post testuai", que par la promotion des produits au rang de
valeurs d'échange et par l'échange de ces valeurs d'échange. Dans le
deuxième cas, c'est le caractère social de la production qui es~présup-
posé et la participation au monde des produits, à la cons.ommatlOn, ~'~st
pas médiatisée par l'échange de trav~u~ ?~de prodUIts.~U trav~IID-
dépendants les uns des autres. Il est medta?,se ~~r les conditions sO~I~I~s
de production dans le cadre ~e~quelles llDd1V1~uex~rc~ ~on ~tlVl~e.
Vouloir donc transformer immédiatement le travail de 1individu singulier
(c'est-à-dire son produit aussi) en argent, en val.eur ?'échang~ réalis~e,
c'est le déterminer immédiatement comme travail umversel, c est-à-dire
nier précisément les conditions dans lesquelles il faut qu'il soit trans-
formé en argent et en valeurs d'échange et où il dépend de l'échange
privé. Cette exigence ne peut être satisfaite que dans des conditions où
on ne peut plus la poser. Sur la base des valeurs d'échange, le travail
présuppose justement que ni le travail de l'indivi~u .singuli~r ni son
produit ne sont immédiatement universels; que celui-ci n'acquiert cette
forme que par une médiation objective", par le truchement d'un argent
distinct de lui.

93 et 95. Après coup.
94. Dans le manuscrit: « de l'existence du produit. »
%. Gegenstiindlich: désormais, sauf exception signalée, c'est ce terme que
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Dans l'hypothèse de la production collective, la détermination par le
temps reste naturellement ~ssenti~ll~. Plus le te~ps. dont la société a

.besoin pour produire du ble, du bétail, etc., est réduit, plus elle gagne
de temps pour d'autres productions, matérielles ou spirituelles. Comme
pour un individu singulier, la plénitude de son développement, la mul.
tiplicité de ses plaisirs et de son activité dépendent de l'économie de
temps. Economie du temps, voilà en quoi se résout en dernière instance
toute économie politique". De même, la société doit répartir adéqua-
tement son temps afin d'obtenir une production conforme à l'ensemble
de ses besoins; tout comme l'individu singulier doit répartir correcte.
ment son temps pour acquérir des connaissances dans des proportions
adéquates ou pour satisfaire les diverses exigences que pose son activité.
Economie de temps et distribution planifiée du temps de travail entre
les différentes branches de la production demeurent la première loi
économique sur la base de la production collective. C'est même une loi
qui s'impose à un bien plus haut degré. Ceci, toutefois, est essentielle-
ment 11281 différent de la mesure des valeurs d'échange (travaux ou
produits du travail) par le temps de travail. Les travaux des individus
singuliers dans la même branche de travail et les différents genres de
travaux ne sont pas seulement différents quantitativement, mais encore
qualitativement. Que présuppose la différence uniquement quantitative
des choses? Que leur qualité est la même. Donc mesurer quantitative-
ment les travaux suppose la parité, l'identité de leur qunlitë.

(Strabon, livre XI. A propos des Albanais du Caucase: Kat ol
aw'Ôpw1Cot. xétÀÀ.e~, x.aL lJ-e')'é'Ôe~ôt.mpÉpovtEç· aTCÀoi M, x.aL où x.a'ltTJÀ.~-
xoL' OÙÙÈ')'àp VOj.Lt<T/-I.a't~'t'à 'ltoÀ.À.a XPWV1:aL, oùôÈ apL,\'}j.LoV L(Jaa~ lJ-eL'lll
1:WV éx.a'tov· &'À.Àèt CPO(YtI.OLS't'ète;&.J.Wt.~ac; 'ltot.o'ÙVt"a~. On lit encore dans
le même passage: &:JtELpO~ 8' etcrL xaL j.LéTpWV TWV èTC' àxp~I3Èc;, xat
<J'ta {} J.,lWV98 .)

L'argent apparaissant comme mesure (ce pour quoi on utilise des
bœufs chez Homère, par exemple), plus tôt que comme moyen
d'échange, parce que, dans le troc, toute marchandise est encore elle-
même son propre moyen d'échange. Mais elle ne peut pas être sa mesure
ou son propre étalon** de comparaison.

nous traduisons par objectif. TIrenvoie ici à un objet (Gegenstand), à l'objecti-
vation de l'activité (du travail) d'un sujet: nous sommes ici dans la sphère du
travail, de la production.

97. Okonomie. Jeu de mots.
98. «De même, ces hommes se distinguent par leur beauté et leur taille, en

même temps que par leur simplicité et leur franchise. En effet, ils ne se servent
ordinairement pas de monnaie et ne connaissent pas de nombre supérieur à 100,
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[Les métaux précieux en tant que porteurs du rapport monétaire]

2)99 Voici ce qui résulte de tout ce qu! a été d~velopp~ jusqu'ici: il
faut qu'un produit particulier (m~C?andIse) (matIère! ~evtenne le su~et
cl l'argent existant comme propriètè de toute valeur d echange. Le sujet
d:Os lequ~1 ce symbole est représenté n'est pas indiffér~~t, puisq~e ce

'on exige du représentant est contenu dans les conditions - déter-
qu , ., d . d it êtrminations conceptuelles, rapports déterminés - e ce qUI 01 e e
eprésenté. L'étude des métaux précieux en tant que sujets du rapport

r ême ranoort. ne se sit dmonétaire, qu'incarnations de ce meme rapport, ne s~ SI ue ,~nc aue'!-
ement comme le croit Proudhon, hors du domame de 1economie

politique. pas plus que la nature physique des couleurs et du marbre,
ne se situe hors du domaine de la pemture et de la sculpture. Les pro-

iétés qu'a la marchandise en tant que valeur d'échange, et auxquellespn ,. "1 f .ses qualités naturelles sont inadequates, expriment ce qu 1 aut exiger
des marchandises qui sont xœr È.çox1)v1OO la matière dt l'~gen~ C~s
exigences, au niveau dont nous !,~uvons s,eulement Pm:. e~ J?squ pre-
ent c'est dans les métaux precieux qu elles sont reahsees le pluss , .,. t d dcomplètement. Les métaux, en SOI, en tant <:Iumstrumen ~ e pr? uc-

tion, ont la priorité sur les autres march~n.dlses, et, parmi ~es me~aux,
celui qu'on trouve le premier dans sa plemtude et sa purete physI~ue.s
_ l'or puis le cuivre, puis l'argent et le fer. A leur tour, comme dirait
Hegel: les métaux précieux réalisent, par priorité sur les autres, le
métallOI•

Les métaux précieux présentent des quelités pnysiques unif.ormes, de
sorte que des quantités égales de ceux-cr serment assez identiques pour
ne pas donner de raison de préférer les unes aux autres**. Cela n'est
pas le cas, p. ex., pour des nombres égaux de bêtes ou des quantités égales
de céréales* * .

mais font simplement du troc avec les marchandises ... De même, leur s?nt in-
connus les poids et les mesures pécises.. in STRABON: Rerum geographicarum
libri, t, 2, Leipzig, 1829.

99. Il n'y a pas, apparemment, de 1) correspondant à ce 2).
100. Par excellence.
101. HEGEL: Siimtliche Werke, Ed. Hermann Glockner, t. IX, p.413-424.
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a) L'or et l'argent par rapport aux autres métaux.

Les métaux ordinaires s'oxydent à l'air, les métaux précieux (mercure
argent, or, platine) sont inaltérables à l'air. '

Aurum102 (Au). Densité = 19,5. Point de fusion: 1200°C. «L'or bril.
lant est le plus magnifique de tous les métaux, et c'est pour cette raison
que les Anciens déjà l'appelaient le soleil ou le roi des métaux. Assez
répandu, jamais en masses importantes, c'est aussi pourquoi il est plus
précieux que les autres métaux. En règle générale, on le trouve pur, soit
en morceaux assez gros, soit disséminé en tout petits grains dans d'au.
tres minéraux. L'érosion de ces roches donne naissance au sable aurifère
que beaucoup de rivières charrient, et dont on peut extraire l'or par
lavage en raison de la grande densité de celui-ci. Ductilité extraordinaire
de l'or. On peut étirer un gran103 jusqu'à obtenir un fil de 500 pieds de
long, et il est malléable en feuilles de 1/2('I.)CJ.X) [de pouce] d'épaisseur
à peine. L'or n'est attaqué par aucun acide, il ne peut être dissout que
par le chlore à l'état libre (eau régale, mélange d'acide nitrique et d'acide
chlorhydrique). Dorage.»

~gentuml04 (~g). Densité = 10. Point de fusion = l0Q0°C. Aspect
clair, Le plus aimable de tous les métaux, très blanc et ductile' se
façonne jolime~~ et s'étire en fils fins. L'argent se trouve à l'état pur;
tres souvent allié au plomb dans les minerais de plomb argentifère.

Jusqu'ici: propriétés chimiques de l'or et de l'argent. (La divisibilité
~~la possibilité de recomposition, l'uniformité de l'or et de l'argent à
1etat pur, etc., sont bien connues.) Minéralogiques:

Or. li est assurément remarquable que plus les métaux sont précieux
plus on les ,tr.ouve i~ol~s séparés des corps communément répandus:
n~tures, s~peneures éloignées des natures ordinaires. C'est ainsi qu'en
regle generale, nous trouvons l'or à l'état pur, en cristaux, sous diffé-
rentes formes cubiques ou sous les formes les plus diverses: morceaux
et pépites irréguliers, sable et poudre, on le trouve sous cette forme dans
de nomb.reuses espèces de roches, p. ex., dans le granit, et, par suite de
l~ur ef~ntement, da~s}e sable des 11291rivières et les dépôts des terrains
d all~vlOns. L~ denslt~ de l'or dans cet état atteignant jusqu'à 19,4,même
ces.f~nes,part~cules ~ or pe~vent être récupérées en mélangeant le sable
aurif,er,ea de l eau ~u on a~te. Le métal, d'un poids spécifique supérieur,
se separe le premier de l eau et On l'a, comme on dit, lavé. Le plus

102. Or.
t03. Mesure de poids anglaise réservée aux métaux précieux (0,065 g).t04.Argent.
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souvent, l'or se rencontre encore avec l'argent, et l'on trouve des alliages
naturels de ces deux métaux qui contiennent de 0,16 à 38,7 pour cent
d'argent; ce qui entraîne naturellement des différences de couleur et
de densité.

Argent. Apparaît, avec une assez grande diversité de minéraux,
comme l'un des métaux les plus répandus, aussi bien à l'état pur qu'allié
à d'autres métaux ou qu'en combinaison avec l'arsenic et le soufre.
(Chlorure d'argent, bromure d'argent, carbonate d'argent, minerai d'ar-
gent bismuthé, steinbergite, polybasite, etc.)

Les propriétés chimiques principales sont: pour tous les métaux
précieux: inoxydabilité à l'air, pour l'or (et le platine): indissolubilité
par les acides, le premier seulement par le chlore. Le fait qu'ils ne
s'oxydent pas à l'air les conserve purs et sans rouille; ils se présentent
comme ce qu'ils sont. Résistance à la dissolution par l'oxygène. Impé-
rissable (qualité tant vantée par les anciens thuriféraires de l'or et de
l'argent).

Propriétés physiques: poids spécifique, c'est-à-dire poids élevé sous
un volume réduit; particulièrement important pour l'instrument de
circulation. Or, 19,5, argent, 10. Couleur éclatante. Eclat de l'or, blan-
cheur de l'argent, magnificence. Ductilité; pour cette raison, si souvent
utilisés pour les parures et pour magnifier les autres objets. La couleur
blanche de l'argent (qui réfléchit tous les rayons lumineux dans leur
composition primitive) ; couleur orangée de l'or (qui absorbe tous les
rayons colorés de la lumière polychrome qui tombe sur lui et ne renvoie
que le rougel05). Fusion difficile.

Propriétés géognostiques: le fait qu'on le rencontre (en particulier
pour l'or) à l'état pur, séparé des autres corps, singularisé, individua-
lisé. Apparition individuelle autonome par rapport à la matière élémen-
taire.

Des deux autres métaux précieux: 1) Platine, n'a pas la couleur : gris
sur gris (suies des métaux); trop rare; inconnu des Anciens; connu
seulement après la découverte de l'Amérique; découvert au 18e siècle
dans l'Oural également; attaquable par le chlore seulement; toujours
à l'état pur; poids spécifique = 21 ; ne fond pas, même aux températures
les plus fortes; a une valeur plutôt scientifique. 2) Mercure: se présente
sous forme liquide; volatilisable; vapeurs toxiques; peut entrer dans
des combinaisons liquides (amalgames). (Densité = 13,5, point d'ébul-
lition = 360 oC.) Donc ni le platine ni, encore moins, le mercure ne
conviennent comme monnaie.

105. Jacob GRIMM: Gescbicbte der deutschen Sprache, 2" éd., t. I, Leipzig,
1853,p.7,9.
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Propriété géognostique commune à tous les métaux précieux: rareté,
La rareté n'est élément de la valeur (abstraction faite de l'offre et de
la demande) que dans la mesure où le non-rare en soi et pour soi.la
négation de la rareté, l'élémentaire, n'a pas de valeur parce qu'il n'ap.
paraît pas comme résultat de la production. Dans la détermination
primitive de la valeur, ce qui était le plus précieux était le plus souvent
ce qui était indépendant de la production consciente et volontaire, la
demande étant présupposée. Des galets n'ont aucune valeur, relative.
ment parlant*, parce qu'on les trouve sans production (celle-ci ne
consisterait-elle qu'à les chercher). Pour qu'une chose constitue un objet
d'échange, ait une valeur d'échange, il ne faut pas que chacun puisse
l'avoir sans la médiation de l'échange; il faut qu'elle n'apparaisse pas
sous une forme élémentaire telle qu'elle soit un bien commun. C'est dans
cette mesure que la rareté est élément de la valeur d'échange et, partant,
cette propriété des métaux précieux est importante, même en faisant
abstraction d'un rapport plus précis de l'offre et de la demande.

Si l'on considère en général 1'avantage que présentent les métaux en
tant qu'instruments de production, l'or bénéficie du fait qu'il est au
fond* le premier métal découvert en tant que métal. Et ce pour une
double raison. Premièrement, parce que de tous les métaux c'est l'or
qu'on rencontre dans la nature le plus souvent sous forme métallique,
en tant que métal distinct et distinguable; deuxièmement, parce que
pour sa préparation, c'est la nature qui s'est chargée du travail de l'art
et que sa première découverte n'a requis qu'un travail fruste**, ni
science ni instruments de production développés.

«Il est certain que l'on doitreconneître à l'or sa plece de premierméœl
connu, et les premières relations sur le développement de l'homme en
parlent comme d'un indicateur de son rang**» (parce qu'il apparaît
comme superflu, première forme sous laquelle apparaît la richesse). La
première forme de la valeur est la valeur d'usage, la quotidienneté où
s'exprime la relation de l'individu à la nature; la deuxième est la valeur
d'échange à côté de la valeur d'usage, le fait qu'elle dispose autoritai-
rement des valeurs d'usage d'autrui, sa relation sociale: même à l'origine
valeur de l'usage dominical, de l'usage qui dépasse la stricte urgence
immédiate. \

1301 Découverte très ancienne de Por par l'homme:
«L'or se différencie remarquablement des autres métaux, à de très

rares exceptions près, du fait qu'on le trouve dans la nature à l'état de
métal. Le fer et le cuivre, l'étain, le plomb et l'argent sont habituellement
découverts à J'état de combinaisons chimiques avec de l'oxygène, du
soufre, de l'arsenic ou du carbone; et les quelques cas exceptionnels
où ces métaux se présentent à l'état pur, ou, comme on disait naguère,
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, l'état vierge, peuvent plutôt être cités comme des curiosités tninére-
a . L' l' tlogiques que comme des pro~uct!ons cou~antes. or,. tu, se rencon re
toujours à l'état natif ou metailIqu~ ... C ~st p'0u.rq~o~,co~~e. "!asse
métallique, curieux par sa couleur Jaune, Il sitirsit l œil ?e .11l1dlVIduI~
moins cultivé, alors que les .autr,es su?stances que celUI-cl :en~ontralt
probablement sur son chemin n oiîtsient aucun attrmt partlculie: pou:
ses capacités d'observation à peine éveillées. De plus, l'or, du îeit qu'il
s'est formé dans les roches qui sont le plus exposées à l~action atm~:
sphérique, se trouve dans les débris* des montagnes. ~ 'influence ,de-
sintégrante de l'atmosphère, des changements de temperature, de 1ac-
tion de l'eau et, en particulier, les effets de la glace d~tachent sans cesse
des fragments de ces roch~s. c;eux-ci son~ emport~s p~ les eaux dans
les vallées et roulés jusqu'a l'etat de gra vrers par 1~c~lOnconsta~te de
l'eau courante. Dans ces graviers, on trouve des pépites ou psrticules
d'or. Les chaleurs estivales, en asséchant les cours d'eau, transforment
les lits, qui constituaient le cours des rivi~res et le tracé des torrents
d'hiver, en sentiers de transhumance; ce qUInous permet de comprendre
la précocité de la découverte de 1'01'106. }}**, " . .

« L'or se présente le plus fréquemment a 1etat pur, ou, du moms, SI
proche de l'état pur que sa nature de métal peut aussitôt être reconnue" *,
aussi bien dans les rivières que dans les veines de quartzlO7

• }) **
«Le poids spécifique du quartz ~t de la plupart d~s auu;e~ :oches

lourdes et compactes est d'environ 2 12, alors que le poids specifIque de
l'or est de 18 ou 19. Par conséquent, l'or est environ sept fois plus lourd
que n'importe quelle roche ou pierre avec laquelle il est d'ordinaire
associé. Donc, un courant hydraulique ayant une force suffisante pour
emporter le sable ou les cailloux de quartz, ou toute autre roche, peut
ne pas être à même de déplacer les fragments d'or qui les accompa~n~nt.
L'eau courante, par conséquent, a fait jadis pour les roches tuuiières
exactement ce que ferait le mineur aujourd'hui, à savoir, les réduire en
fragments, faire partir les particules les plus légères et laisser l'or der-
rière soi. Les rivières sont, en fait, de grandes batées naturelles, em-
portant d'un coup toutes les particules plus fines et plus légères, les plus
lourdes s'accumulant contre les obstacles naturels, ou encore étant
abandonnées là où le courant diminue en force et en vitesse. )}** (Voir
Gold (Lectures on), Londres 1852) (p. 12 et 13108

).

Selon toute probabilité, d'après la tradition et la préhistoire, la dé-

106. Lectures on gold for the instruction of emigrants about ta proceed ta
Australia. Deliveted at the Museum of Practical Ge%gy, Londres, 1852,p. 172.

107. Ibid., p.8.
108. Ibid., p. 10-12.
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couverte de l'or dans le sable et le gravier des rivières semblerait être la
première étape dans la connaissance des métaux, et dans presque tous
peut-être même dans tous les pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie, de~
quantités d'or plus ou moins grandes ont, depuis des temps très reculés
été lavées et tirées des gisements aurifères grâce à des dispositifs sim:
pIes. Le succès des rivières aurifères était parfois tel qu'il produisait une
excitation dont les résonances duraient un certain temps dans une ré.
gion, mais qui s'apaisait par la suite. En 760, les pauvres gens venaient
en grand nombre extraire de J'or par lavage du sable des rivières au sud
de Prague, et trois hommes pouvaient en extraire Un marc (1Mb) par
jour. La ruée vers les «placers» qui s'ensuivit atteignit une telle ampleur
que le pays connut la famine l'année suivante. Les livres nous appren.
nent que de tels événements se répétèrent plusieurs fois au cours des
quelques siècles qui suivirent, bien que, là comme ailleurs, l'attrait
général pour les richesses répandues à la surface du sol ait décru et fait
place à l'exploitation minière régulière et systématique1œ• »**

«Deux sortes de gisements où se trouve l'or : les filons ou veines qui
coupent la roche solide selon une ligne plus ou moins perpendiculaire
à l'horizon; et les dépôts alluvionnaires ou «coumnts» où l'or, mélangé
au sable, au gravier ou à l'argile, a été déposé par J'action mécanique
de l'eau à la surface des roches traversées par les filons jusqu'à une
profondeur inconnue. L'exploitation minière appartient plus spéciale-
ment à la première catégorie; les simples opérations dans les placers,
à la deuxième. L'extraction minière de l'or proprement dite est, comme
toute extraction minière, une activité requérant 1 '11311 emploi de capital
et une compétence que seule l'expérience des ans peut donner. Il n'est
pas d'art pratiqué par des hommes civilisés qui requière, pour son
développement complet, l'application de tant de sciences et d'arts
c?nnexes. Mais, s'ils sont essentiels pour le mineur, en revanche, pra-
tiquemen: aucun de ces arts ni aucune de ces sciences ne sont néces-
saires pour le laveur d'or ou orpailleur, lequel doit compter principale-
ment sur la force de ses bras ou sur la résistance de sa santé. L'appa-
reillage dont il se sert doit nécessairement être simple pour qu'on puisse
le transporter d'un endroit à l'autre, le réparer aisément s'il s'endom-
mage, et ne requérir aucune de ces subtilités de maniement qui ferait
perdre du temps à l'orpailleur lors de la récolte de petites quanti-
tés\1o. »**

p~férence. entre les dépôts alluvionnaires d'or, dont on voit aujour-
â bui les meilleurs exemples en Sibérie, en Californie et en Australie,

109. Lbid.,p.9J-95.
110. Ibki., p. 95-97.
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et les sables fins charriés chaque année par les fleuves, où l'on trouve
dans certains cas de l'or en quantités utilisables. Naturellement, on
trouve ces derniers littéralement à la surface, et les premiers se ren-
contrent parfois sous une couche de 1à 70 pieds d'épaisseur, constituée
de terre, de tourbe, de sable, de gravier, etc. Dans son principe, la
méthode de travail doit être identique dans les deux cas.

Dans les gisements détritiques, la nature a déjà démoli les parties
les plus élevées, les plus généreuses et les plus riches des filons et a
trituré et lavé les matériaux de telle manière que J'orpailleur trouve déjà
faite la partie la plus pénible du travail; alors que le mineur, qui attaque
les filons en profondeur, plus pauvres, mais plus durables, doit faire
appel à toutes les ressources de l'art le plus subtil. **

On a considéré à juste titre l'or comme le plus noble des métaux pour
ce qui est de ses propriétés physiques et chimiques. Il est inaltérable à
l'air et ne touille pas. ** (L'inaltérabilité, c'est précisément la résistance
à l'oxygène de l'atmosphère.) D'une couleur jaune-rougeâtre brillante
à l'état agglomèré, et très dense. Hautement malléable. Sa fusion néces-

~ 'd / 'J!' 111 **site une forte temperature. POl s spectttque . »
Donc, trois types de production de l'or: 1) Dans le sable des rivières.

Simple ramassage en surface. Lavage. 2) Dans les lits** alluviaux.
Placers**. 3) Extraction minière **. Sa production n'exige donc aucun
développement des forces productives. Dans cette production, la nature
fait le plus gros travail.

(Racines des mots: or, argent, etc. (voir Grimm). Nous n'avons affaire
là qu'à des notions générales de clarté, de couleur, qui vont se transférer
aux mots. Argent blanc, or jaune; on dit indifféremment airain et or,
airain et fer; le bronze est en usage aussi bien que le fer jadis en
Allemasne'": Parenté immédiate entre aes et aurum.)

Cuivre (airain, bronze: étain et cuivre) et or utilisés avant argent et
fer.

« L'or est utilisé longtemps avant l'argent, parce qu'on le trouve pur
et seulement allié avec Un peu d'argent; obtenu par lavage* simple.
L'argent existe en règle générale en filons encastrés dans les roches les
plus dures des terrains primitifs: il exige, pour son extraction, des
machines et des travaux compliqués. Dans l'Amérique méridionale*, l'or
en fiJons* pas exploité, mais l'or disséminé en poudre et en grains dans
les terrains d'alluvions*. Egalement du temps d'Hérodote. Les monu-
ments les plus anciens de Grèce, d'Asie, d'Europe septentrionale et du

111. Ibid., p.72-73.
112. Jacob GRIMM: Geschichte der deutschen Sprache, t. I, Leipzig, 1853,

p.7,9.
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Nouveau Monde prouvent que l'usage de l'or en ustensiles et bijoux*
est possible à l'état semi-barbare ; et Yemploi" de l'argent * pour lemême
usage dénote par lui seul un état assezavancé*.» Cf. DureaudelaMaile
cahier (2113). 1

Cuivre, principal instrument de la guerre et de la paix. (ibid. 2.)
(comme monnaie en Italie, ibid.114

).

b) Fluctuations du rapport de valeur entre les différents métaux

Si l'on étudie en général l'usage des métaux en tant que corps dela
monnaie, il faut étudier leur usage relatif respectif, leur apparition
précoce ou tardive et, en même temps, les îluctustions de leur valeur
relative. (Letronne, Bëckh, Jacob.!") (Dans la mesure où cette question
est liée, généralement parlant, à la masse des métaux en circulation et
à leur rapport avec les prix, elle sera à examiner ultérieurement, sous
forme d'annexe historique au chapitre sur le rapport entre l'argent et
les prix.)

Le changement successif* entre or, argent, cuivre à différentes épo-
ques a dû nécessairerrïënt dépendre d'abord de la narure des gisements
de ces trois métaux, et de l'état plus ou moins pur dans lequel 'ilsse
trouvent". Puis changements* politiques, tels que l'invasion de l'Asie
et d'une PAortionde l'Afriqu~ par les Perses et les Macédoniens, plus tard,
la conquete par les Romsins de la partie des trais continents* (orbis
Romanus, etc.). Donc dépendant de l'état relatif de pureté où ils se
trouvent, et du gisement!",

Le rapport de valeur entre les différents métaux peut être déterminé
~ans,!éférence aux prix - par le simple rapport qutuititutit dans lequel
ils s echangent. Nous pouvons procéder de cette façon d'une manière
générale si nous ne comparons 11321 entre elles qu'un nombre restreint
de marchandises qui ont une mesure de même nom; p. ex., tant de

113. DURBAUD~ L~ ~ALLE : Economie politique des Romains, t.l, Paris, 1840,
p.48-49. Marx fait reference ici à son cahier d'extraits n°XIV (qui date d'août-
septembre 1851).

114. DUREAUDE LA MALLE, o. c., p.56-57.
115. !ean Antoine LETRON'NE: Considérations génénlles SUl' l'évaluation des

monnaies grecques et romaines, et sur la valeur de l'or et de l'argent avant la
découverte de l'Ar.nérique, Paris, 1817. - August BôCKH: Die Staatshaushaltung
der ~thener, Berlin, 1817. - William JACOB: An historical inquiry into the pro-
duction and consumption of the precious tnetsls, Londres, 1831.

116. DUREAUDE LAMALLE, o. c., p.32-37. Une grande partie de cette citation
ne se trouve pas dans le cahier d'extraits na XIV.
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quarters de seigle, d'orge, d'avoine pour tant de quarters de froment.
Cette méthode est utilisée dans le troc, où, en général, on échange encore
peu et où il n'entre en~ore en circulation qu.e p~u de marchandises, et,
pour cette raison, on n y a pas encore besoin d argent.

Selon Strabon, chez les Arabes voisins des Sabéens, l'or natif* était
si abondant* qu'on donnait 10 livres d'or pour une livre de fer et 2livres
pour 1 livre d'argent'". Richesse en or des terrains de Bactriane*
(Bactres, etc., bref, Turkestan) et de la partie de l'Asie située** entre
les Paropamisades (Hindou Kouch) et 1'Imaüs (Montagnes** de Mu-
stagh), donc le Desettum arenosum aura abondans118 (Dés;rt d~
Gobi**): Donc, selon Dureau de la Malle, probable que du 15 au 6
siècle avant l'aera christi, le rsppott" de l'or à l'argent = 1: 6 ou 1 :8,
rapport qui a existé dans la Chine et au Japon* jusqu'au commence-
ment* du 1ge siècle; Hérodote le fixe à 1 : 13 pour la Perse sous Darius
Hystaspes. D'après le code* de Manou, écrit entre 1300 et 600 av. J.-C.,
l'or ill'argent = 1:2112. Les mines d'argentne se trouventguète, en effet,
que dans les terrains primitifs, surtout dans les terrains il couches, et
dans quelques filons des terrains secondaires. Les gangues de l'argent,
au lieu d'être des sables d'alluvion, sont ordinairement les roches les plus
compactes et les plus dures, telles que le quartz, etc. Ce métal est plus
commun dans les régions froides, soit par leur latitude, soit par leur
élévation absolue, que J'or qui, en général, affecte les pays chauds. Au
contraire de J'or, on ne rencontre que très rarement l'argent â l'état de
pureté, etc:" (le plus souvent combiné à l'arsenic ou au soufre) (acide
muriatique**, salpêtre nitrique**). Quant à savoir en quelles quantités
ces deux métaux sont répandus (avant la découverte de l'Australie et
de la Californie): Humboldt, en 1811, estime le rapport de l'or à l'argent
en Amérique = 1 :46, en Europe (Russie d'Asie comprise) = 1 :40.
Les minéralogistes * de l'Académie des Sciences * aujourd'hui
(184i I~ = 52: 1; pourtant la livre d'or vaut seulement 15 livres d'ar-
gent*; donc rapport de valeur = 1: 15120

• ,

Cuivre: Densité = 8,9. Belle couleur d'aurore; assez grande durete ;
exige pour la fusion une très haute température. Il n'est pas rare de le
rencontrer à l'état pur; souvent combiné à l'oxygène ou au soufre. Il
a pour gisement * les terrains primordiaux anciens *. Mais se trouve aussi
souvent, plus que les autres minéraux, à la surface du sol, soit à des
petites profondeurs, aggloméré en masses pures, quelquefois d'un poids

117. Ibid., p.52.
118. Désert de sable abondant en or.
119. Erreur pour: 1840.
120. DUREAU DE LA MALLE, o. c., p.54-56.
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considérable. Employé* avant le fer* dans la guerre et dans la paix. (Au
cours du développement historique, l'or se comporte par rapport à l'ar.
gent en tant que matériau de la monnaie, comme le cuivre en tant
qu'instrument de travail par rapport au fer.) Circule en grande quantité
dans l'Italie dominée par les Romains, du l" au 6e siècle. On peUl
déterminer a priori le degré de civilisation d'un peuple d'après la seule
connaissance de J'espèce du métal, or, cuivre, argent ou fer, qu'il emploie
pour ses armes, ses outils ou sa parure*. Hésiode dans SOnpoème SUr
l'agriculture'" :

«XaÀK~ 8' èpî'a.'olno· ,ûÀac; 8' o"ùx BCTxeCTL8l)poC;122.»
Lucrèce: «Et priori aeris erat qu.lm ferri cognitut USUSI23.» Jacob

mentionne de très anciennes mines de cuivre en Nubie et en Sibérie (voir
Dureau J, S8): Hérodote dit que les Massagètes n'avaient que du
bronze", pas de fer. Le fer, d'après les marbres d'Oxford*, pas connu
avant 1431 av. J.-C. Chez Homère, fer rare. En revanche, usage très
commun* de l'airain* (airain, bronze), cet a/liage* de cuivre, de zinc et
d'étain, dont les sociétés grecque et romaine se servirent si longtemps,
même pour la fabrication des flaches et des rasoirsl24

• L'Italie assezriche
en cuivre natif; aussi la monnaie de cuivre iotmu-t-elle", jusqu'en
247av. J.-C., sinon le numéraire unique, au moins la monnaie normale,
l'unité monétaire de l'Italie moyenne*. Les colonies grecques de l'Italie
méridionale recevaient de Grèce ou d'Asie, directement ou par Tyr et
Carthage, l'argent à partir duquel, dès le Se ou 6e siècle!", elles faisaient
de la monnaie. Les Romains, semble-t-il, possédaient de la monnaie
d'argent avant le bannissement des rois, mais, dit Pline, «interdictnm
id verere consulta patrum, Italiae parei» (exploitation de ses mines
d' ù «! be ti 126 Il . . 1 'argen ((JU n um» . s craignaient es consequences d'un moyen
de circulation facile'r luxe, accroissement du nombre d'esclaves,
accumulation, concentration de la propriété foncière 127. Chez les Etrus-
ques aussi, le cuivre antérieur à l'or pour la monnaie.

li est faux de dire comme le fait Garnier (voir cahier III, p. 28) : «C'est
naturellement dans le règne minéral qu'on a cherché et choisi la matière
d U• , 'l' ul ti *128 C' l' "es nee a accum a on .» est e contraire ; c'est apres la decou-

121. tua, p.57.
122. Leur instrument était d'airain; il n'y avait pas encore de fer noirâtre.
123. L'usage de l'airain fut connu plus tôt que celui du fer.
124. Ibid., p.64.
125. Ibid., p.64.
126. Ceci est interdit en vertu d'Une ancienne décision du Sénat qui ordonne

que l'on épargne l'Italie (qu'on épargne ses mines d'argent).
127. Ibid., p.65.
128. Germain GARNIER: Histoire de la monnaie ..., t.I, Paris, 1819, p. 7.
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rte métallique (que ce soit en tant que monnaie au sens propre ou
veulement en tant que moyen d'échange préféré, au poids), que
~':ccumulation a commencé. Parler particulièrement de ce point pour
l'or. Reitemeierl29 dit justement (voir cahier II, p. 34) : «Chez les peuples
anciens l'or l'argent et le cuivre utilisés d'abord comme outils pour
frapper et c~sser avant le fer, malgré leur .relatif m~~que?e solidité, ~t
avant qu'on ne les utilise comme monnaie.» (Amelioratlo~ de~ ~u~il.s
lorsqu'on apprit à donner au cuivre, p~r la trempe, une du~ete qUI~efl~t
1 solidité de la roche. A partir d'un CUIvrefortement durci, on fabriquait
burins et marteaux dont on se servait pour venir à bout de la roche.

130 T b d' D l' . t'Finalement, découverte du fer .) ~aco ,lt:« ans organisa 10?
patriarcale» (voir cahier IV, p. 3), «ou les metaux avec lesquels on fait
des armes, comme 1) airain** 2) fer**, sont rares et te~Iblement c~~r~,
comparés aux moyens de subsistance c?urants et a~~ vetements uti!lses
ft cette époque**, bien qu'on ne connut pas les pteces de monnaie en
métal précieux:", l'~c et l'argent ont acquis n~anmoins la faculté** de
s'échanger plus facIlement et plus commodement contre les autres
métaux que le grain et le bétail** 131. »1 ' .

1331 ((D'ailleurs, pour obtenir l'or pur ou presque pur des Immenses
terrains d'alluvion situés entre les chsînes de l'Indou-kosh132 et de l'Hi-
malaya, il ne fallait qu'un simple lavage*. Autrefois, la po~ulation* da~s
ces contrées de l'Asie" était abondante*; et, par consequent, mazn-
d'œuvre ft très bon marché*. Argent relativement cher à cause de l~
difficulté (technique) de son exploitation. L'effet contraire s'est produit
dans l'Asie et dans la Grèce à partir de la mort d'Alexandre. Les sables
aurifères s'épuisèrent; le prix des esclaves et de la main-d'œuvre aug-
menta' la mécanique et la géométrie ayant fait d'immenses progrès
depuis'Euclide jusqu 'ft Archimède, on put exploiter avec profit les riches
filons des mines d'argent de l'Asie, de la Thrace et de l'Espagne, et,
l'argent étant 52 fois plus abondan~ que !'or, l~ rapport de valeur entre
les deux métaux dut cha1lger, et la livre d or qUI,du temps de Xénophon,
350a. Ch., s'échangeait contre 10 livres d'argent, valut 18 livres de ce
dernier métal J'an 442 après Christ" 133.» Donc hausse de 1 : lOà 1: 18.

A la fin du Sesiècle après J.-C., énorme réduction de lamasse d'argent
liquide, arrêt de l'industrie extractive. Au moyen âge, jusqu'à la fin du

129. Johann Friedrich REITEMEJER: Geschichte des Bergbaues und Hiitteu-
wesens bei den alten vôtkem, Gôttingen, 1785, p.14-16.

130. Ibid., p. 32. .'
131.William JACOB:An historicalinquiry into the production and consumptioll

of the precious metals, vol.I, Londres, 1831, p. 142.
132. On orthographie maintenant: Hindou Kouch.
133. DUREAU DE LA MALLE, o. c., p. 62-63.
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15e siècle, une part relativement importante de la monnaie existe en
pièces d'or. (La réduction affecte particulièrement l'argent qui, naguère
était le métal qui circulait le plus.) Rapport au ISe siècle = 1 : 10,au 18;
siècle = 1: 14 sur le continent. En Angleterre = 1 : 15. Dans l'Asie mo-
derne, l'argent, dans le commerce, davantage comme marchandise'
particulièrement en Chine, où la monnaie de cuivre (taël'", compositio~
de cuivre, zinc, plomb) est la monnaie nationale; en Chine, l'or (et l'ar.
gent) au poids, est la marchandise pour la balance du commerce exté.
rieur135•

A Rome, grandes fluctuations entre la valeur du cuivre et de l'argent
(pour le numéraire). Jusqu'à Servius, métal en lingots* pour les échan-
ges: aes rude136

• L'unité monétaire, l'as de cuivre = 1 livre de cuivre.
Sous Lerègne de Servius, rapport de l'argent au cuivre = 279: 1 ;jusqu'au
début des guerres puniques = 400 :1 ; à l'époque de la première guerre
punique = 140: 1 ; de la deuxième guerre punique = 112: 1.

A l'origine, or très cher à Rome, alors qu'il y a l'argent en provenance
de Carthage (et d'Espagne) ; or utilisé en lingots* exdusivementjusqu'à
547. Rapport de l'or à l'argent dans le commerce> 13,71: 1 ; dans les
monnaies* ::;17,4: 1; sous César ::; 12: 1 (lorsqu'éclata la guerre civile
après le pillage de l'aerarium par César, ::;8 : 1 seulement; sous Honorius
et Arcadius (397), fixé « 14,4: 1 ; sous Honorius et Théodose le Jeune
(422)::; 18: 1. Rapport de l'argent au cuivre = 100: 1 ; de l'or à l'ar-
gent = 18: 1. Première pièce d'argent frappée à Rome en 485 u. c.137,

première pièce d'or: 547. Dès que l'as, après la deuxième guerre puni-
que, fut réduit à 1 once, il ne fut plus que monnaie d'appoint*; le
sesterce" (d'argent) unité monétaire * et tous les paiements importants
faits en argent *. (Dans l'usage quotidien, le cuivre (plus tard le fer) resta
le métal principal. Sous les empereurs d'Orient et d'Occident, le solidus
(aureus), donc l'or, est la monnaie de régulation.)

Dans le monde antique donc, si L'on fait la moyenne:
Premièrement: Valeur de J'argent proportionnellement plus élevée

que celle de J'or.Abstraction faite de phénomènes isolés (Arabes), où l'or

134. Tehen. En réalité c'est la sapèque (1800 sapèques = un taël) qui corres-
pond à ces données m~talliques. Le taël est équivalent pour l'argent. (Voir
J.A.DECOURDEMANCHE :o"Traité des monnaies, mesures et poids anciens et
modernes de l'Inde et de la Chine, Paris, 1913, p.138).

135. Gustav von GÜLXCH: Geschichtliche Darstellung des Hsndels, der Ge-
werbe und des Ackerbaus der bedeutendsten Handeltreibenden Staaten unsrer
Zeit, t.5, Iéna, 1845, p. 110-111.

136. DUREAU DE LA MALLE, o. c., p. 66-67. Aes rude: bronze non frappé mais
servant de monnaie.

137. Urbis conditae: à dater de la construction de la ville.
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est meilleur marché que l'argent et plus encore que le fer, en Asie, du
ISe au 6e siècle av. J.-C., rapport de l'or à l'argent = 6: 1 ou 8: 1 (ce
dernier rapport'!' en Chine et au Japon jusqu'au début du 1ge siècle).
Dans le Code" de Manou, même = 2\/2: 1. Ce faible rapport découlant
des mêmes causes qui font que, comme métal, c'est l'or qu'on découvre
le premier. A cette époque, l'or venait principalement d'Asie .et
d'Egypte. A cette période corr~spond, d~ns le développementde 1'Itahe,
le cuivre en tant que monnaie. De meme que, de façon generale, le
cuivre en tant qu'instrument principal de la guerre et de la paix, cor-
respo~d à l'or en tant que métal précieux prédominant. A l'époque de
Xénophon encore, rapport de l'or à l'a~gent = 10: 1. .

Deuxièmement: A partir de la mort d Alexandre, hausse relative de la
valeur de l'or par rapport à l'argent avec l'épuisement des sables aurifè-
tes" avec le progrès de la technique et de la civilisation; et ainsi ex-
ploitatiou des mines d'argent; dès lors, influence de la plus grande
présence quantitative de l'arg~nt. da~s le ~ol pa~ rapport à,l'or. Mais c~
sont en particulier les Carthaginois, c est 1exploitation de 1Espagne qUI,
comme la découverte de l'argent américain à la fin du I5e siècle, devaient
bouleverser le rapport entre l'or et l'argent. Rapport avant l'époque de
César = 17: 1, plus lard 14 : 1 ; finalement, à partir de 422 ap, J .-c. = 18: 1.
(Baisse de l'or sous César pour des raisons accidentelles.) A la baisse
de l'argent par rapport à l'or correspond l'avènement du fer comme
principal instrument de production dans la guerre et dans la paix. Si, dans
la première période, on importe de l'or d~ l'Orie~t, d~ns la seconde,
importation d'argent des contrees plus froides de 1O~cIdent. "

Troisièmement, au moyen âge : On retrouve le meme rapport qu a
l'époque de Xénophon, 10: 1 (Dans certains endroits = 12: 1 ?)

Quatrièmement, après la découverte de J'Amérique: On retrouve à
peu près le rapport ~e l'ép.oque d'H~~orius et d'Arca~ius ~397); 1~ à
15: 1. Bien que, depuis la fm de la penode 1815-1844, il Yait eu CroIS-
sance de la production d'or, l'or faisait prime (p. ex., en France). Il est
probable que la découverte de la Californie et de l'Australie entraînera
le retour,

cinquièmement, au rapport 18 : 1 de l'Empire romain, sinon à un rap-
port plus élevé encore. La baiss~ de prix,r~lative de ~'8!'gent-mé~, ~ve.c
le progrès de la production de metaux precieux, aUSSIbien dans 1anttqur-
té que dans les temps modernes. progresse d'Est en Ouest, jusqu:à ~e
que la Californie et l'Australie renversent la tendence. Dans le detail,
grandes fluctuations; mais si l'on considère les différences principales.

1 . " d ., f t 138 \ce les-el se repetent e mamere rappan e .

138.Ce qui précède fait référence à DUREAU DE LA MALLE, o. c., p. 70-96, etc.
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134/ Chez les Anciens, le cuivre trois ou quatre fois plus cher
qu'aujourd'hui. (Garnier139.)

c) Il faut étudier maintenant les sources d'approvisionnement de l'or
et de l'argent et leur connexion avec le développement historique.

d) L'argent en tant que num étn ire. Bref historique des monnaies.
Dévaluation et réévaluation, etc.

[Le cours de la monnaie 1

La circulation ou cours de la monnaie correspond à une circulation
ou un cours inverses des marchandises. La marchandise de A passe dans
les mains de B, alors que l'argent de B passe dans les mains de A, etc.
La circulation de l'argent, comme celle de la marchandise, part d'Une
infinité de points différents et revient à une infinité de points différents.
Le départ d'un centre unique vers les différents points de la périphérie
et le retour de tous les points de la périphérie vers un centre unique n'ont
pas lieu au niveau que nous examinons ici, s'agissant du cours de
l'argent, à l'échelon de sa circulation immédiate, mais seulement dans
la circulation médiatisée par le système bancaire. Mais il n'en reste pas
moins que cette première circulation naturelle se compose d'une masse
de parcours multiples. Le cours de l'argent proprement dit ne commence
toutefois que là où l'or et l'argent cessent d'être marchandises' entre. ,
les pays qUIexportent des métaux précieux et ceux qui en importent,
il ?'y a pas circulation dans cette acception, mais simple échange,
puisque, dan~ ce cas, l'or et l'argent ne font pas figure de monnaie, mais
de rnarchandise. Dans la mesure où l'argent médiatise l'échange des
marchandises, c'est-à-dire, ici, leur circulation, où il est donc moyen
d'é~hange, il est instrument de la circulation, rouage de la citculstkm ;
mais dans la mesure où, dans ce procès, on le fait circuler lui-même où
il tourne, où on lui fait suivre un parcours et un mouvement prop;es,
il a lui-même une circulation, circulation monétaire, cours de la monnaie.
TIs'agit donc de découvrir jusqu'à quel point cette circulation est déter-
~née par des lois particulières. Dès le départ, il est clair en tout cas que,
SI la mOIl?aie,est pour la marchandise le rouage de la circulation, la
marchandISe! est tout autant pour la monnaie. Si l'argent fait circuler
les marchandises, les marchandises font circuler l'argent. La circulation
d~s. marchandises et la circulation de l'argent se conditionnent donc
r~cIproq~ement. En ce qui concerne le cours de l'argent, il faut consi-
derer trOISchoses: 1) la forme du mouvement lui-même; la ligne qu'il
parcourt (son concept); 2) la quantité d'argent en circulation; 3) la

139. Germain GARNIER: Histoire de la monnaie ...,1. I, Paris, 1819, p.253.
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itesse à laquelle il accomplit son mouvement, circule. On ne peut le
faire qu'en se référant à la circulation des marchandises. Dès le départ,
il est clair en tout cas qu~ la circulation des:marc~andises présente de~
moments tout à fait i~depe~dant.s de l~ CIrculation ~onetaIre e~ qui
même au contraire, SOItla deternnnent directement, SOItla déterminent
en ce 'sens que les circonstances qui déterminent, p. ex. la vitesse de
circulation des marchandises, déterminent aussi ~elle ~e la ~ircul~tion
de l'argent. Le caractère global du.mode .deproduction det~rmmera 1une
et l'autre, et plus directement la circula!IOn des march~~Ises. La m~sse
des échangistes (effectif de la population); leur répartition entre yilles
et campagnes; la quantité absolue de marchandises, de produits et
d'agents de production; la masse relative des marchand~ses .mises en
circulation; le développement des moyens de comrnumcauon et de
transport en ce double sens qu'il détermine aussi bien l~ cercl~ de ceux
qui échangent entre eux, qui entrent en contact, que la vlt~sse a laquelle
la matière première parvient au producteur et le produit au consom-
mateur; enfin, le développement de l'indu~trie qui concentre diver.se~
branches de production, filature, tissage, temturene, p. ex., et rend amsi
superflus une série d'act~~ d'échange intermé~iaires: La c~culation d~s
marchandises est la condition prermere de la CIrculation de 1argent. VOIr
dans quelle mesure, de son côté, celle-ci détermine à son tour la cir-
culation des marchandises.

TIfaut d'abord fixer le concept général de circulation ou de cours.
A noter encore que ce que la monnaie fait circuler, ce sont des valeurs

d'échange, donc des prix. Dans le cas de la circulation des marchandise~,
il faut, par conséquent, tenir compte non s~~lement de leu~ masse, mais
tout autant de leurs prix. Une grande quantite de marchandises de vale~r
d'échange, de prix peu élevés, requiert manifestement pour sa cu-
culation moins de monnaie qu'une masse moindre d'Un prix double. II
faut donc, en fait, développer le concept de prix avant celui de cir-
culation. La circulation c'est l'apposition des prix, le mouvement dans
lequel les marchandises sont transformées en prix: leur réalisation en
tant que prix. La double détermination de l'argent en tant que 1) mesure
ou élément dans lequel la marchandise est réalisée en tant que valeur
d'échange, et 2) moyen d'échange, instrument de cir~ul~tion, agit dans
des directions tout à fait différentes. L'argent ne fait CIrculer que des
marchandises déjà transformées idëellemeat en argent, non ~eulem~nt
dans la tête de l'individu singulier, mais encore dans la representation
de la société (immédiatement dans la représentation des partenaires au
cours du procès d'achat et ~e vente). Cette transfor,mati~n }déelle en
argent et la transformation reelle ne sont nullement déterminées par les
mêmes lois. Il faut analyser le rapport qu'elles ont entre elles.
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a) [L'argent comme mesure des valeurs]

L'une des déterminations essentielles de la circulation est qu'elle fait
circuler des valeurs d'échange (produits ou travail), et, plus précisément
des valeurs d'échange déterminées en tant que prix. Partant, toute
espèce d'échange de marchandises, p. ex., troc** , prestations en nature,
corvées féodales, etc., ne constitue donc pas encore la circulation. Pour
qu'il y ait circulation, deux choses avant tout sont nécessaires; premiè.
tentent; le présupposé que les marchandises soient des prix; deuxiè-
mement: non pas des actes d'échange singuliers, mais un ensemble, une
totalité d'échanges en continuel mouvement et s'opérant plus ou moins
sur toute la surface de la société; un système d'actes d'échange.1I3S! La
marchandise est déterminée comme valeur d'échange. En tant que
valeur d'échange, elle est, dans un rapport déterminé (proportionnelle.
ment au temps de travail contenu en elle), un équivalent pour toutes les
autres valeurs (marchandises); mais elle ne correspond pas immédla,
tement à cette déterminité qui est la sienne. En tant que valeur
d'échange, elle est différente de ce qu'elle est dans son existence na.
turelle. Il faut une médiation pour la poser comme valeur d'échange.
C'est pourquoi, dans l'argent, la valeur d'échange lui fait face comme
quelque chose d'autre. Ce n'est que lorsque la marchandise est posée
en tant qu'argent qu'elle est valeur d'échange pure, ou encore: la
marchandise en tant que valeur d'échange pure est argent. Mais, en
même temps, l'argent existe désormais en dehors de la marchandise et
à côté d'elle; la valeur d'échange de cette dernière, la valeur d'échange
de toutes les marchandises, a acquis une existence indépendante d'elle,
une existence autonomisée dans un matériau propre, dans une mar-
chandise spécifique. La valeur d'échange de la marchandise exprime
l'ensemble des rapports quantitatifs dans lesquels toutes les autres
marchandises peuvent être échangées contre elle, rapports déterminés
par les quantités inégales de ces marchandises qui peuvent être produites
pendant le même temps de travail. Désormais, l'argent existe en tant que
valeur d'échange de toutes les marchandises, en dehors et à côté d'elles.
Il est d'abord la matière universelle dans laquelle elles doivent être
plongées, dorées et argentées, pour acquérir leur libre existence de
valeurs d'échange. Elles doivent être traduites en argent, exprimées en
lui. L'argent devient le dénominateur universel des valeurs d'échange,
des marchandises en tant que valeurs d'échange. Et la valeur d'échange,
exprimée en argent, c'est-à-dire posée égale à l'argent, c'est le prix.
Après avoir posé l'argent comme quelque chose d'autonome face aux
valeurs d'échange, on pose maintenant les valeurs d'échange dans la
déterminité de l'argent qui, en tant que sujet, leur fait face; cependant,
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toute valeur d'échange est un quantum déterminé; une valeur d'échange
déterminée quantitativement. En tant que telle, elle est = à un certain
quantum d'argent. En vertu ~e }a .l~i générale, cette ,?éterminité est
donnée par le temps de travail réalisé dans la valeur d echange. Donc,
une valeur d'échange qui est le produit, disons** d'Une journée, s'ex-
prime en un quantum ~'o~ ou d'argent qui = u~e journée de t~mps de
travail; qui est le produit d une Journee de travail, La mesure universelle
des valeurs d'échange devient maintenant la mesure présente entre toute
valeur d'échange et l'argent avec lequel on la met en équationl40• (L'or
et l'argent sont tout d'abord déterminés par leurs coûts de production
dans les pays où ils sont produits. «Dans les pays miniers**, tous les
prix dépendent finalement des coûts de production des métaux pré-
cieux; ... la rémunération payée au mineur**, ... donne l'échelle** de
calcul pour la rémunération** de tous les autres producteurs** ... La
valeur en or et en argent de toute marchandise non soumise à un
monopole dépend, dans un pays dépourvu de mines, de l'oret de l'argent
que l'on peut obtenir par l'exportation du résultat d'une quantité donnée
de travail du taux ordinaire de profit et, selon les cas, du montant payé

, '** S . )141pour les salaires et du temps pour lequel on les a avances . »( emor .
En d'autres termes, de la quantité d'oret d'argent** obtenue directement
ou indirectement** par les pays miniers pour une certaine quantité de
travail (de produits exportables). L'argent est d'abord ce qui exprime
la relation d'égalité de toutes les valeurs d'échange: en lui, elles sont
homonymes.

La valeur d'échange posée dans la déterminité de l'argent est le prix.
Dans le prix, la valeur d'échange est exprimée en tant que quantité
déterminée d'argent. Dans le prix, l'argent apparaît, premièrement,
comme l'unité de toutes les valeurs d'échange; deuxièmement, comme
unité dont elles contiennent un multiple déterminé, de telle sorte que,
par comparaison avec lui, est exprimée leur déterminité quantitative,
leur rapport quantitatif réciproque. L'argent est donc posé ici comme
mesure des valeurs d'échange; et les prix, comme valeurs d'échange
mesurées à l'argent. Que l'argent soit la mesure des prix, et que donc
les valeurs d'échange soient comparées entre elles par référence à lui,
une détermination qui s'impose d'elle-même. Mais ce qui est plus
important pour le développement, c'est que, dans le prix, la valeur
d'échange est comparée à l'argent. Après qu'on a posé l'argent comme

140. Gleichsetzen : littéralement: poser égal à ... (c'est d'ailleurs souvent ainsi
que nous traduisons cette expression). . .

141. Nassau William SENIOR: Three Lectures on the cost of obtsining mo-
ney ..., Londres, 1830, p. 13-14, 14-15.



150 Grundrisse---------------------------
la valeur d'échange autonome, séparée des marchandises, la marchan.
dise singulière, la valeur d'échange particulière, est à son tour mise en
équation avec l'argent, c'est-à-dire posée égale à un quantum d'argent
déterminé: elle est exprimée en tant qu'argent, traduite en argent. En
étant posées égales à l'argent, les marchandises se trouvent de nouveau
rapportées les unes aux autres, telles que les définissait leur concept
en tant que valeurs d'échange: à savoir qu'elles coïncident et se
comparent dans des proportions déterminées. La valeur d'échange
particulière, la marchandise, est exprimée, subsumée, posée sous la
déterminité de la valeur d'échange autonomisée, l'argent. Voir plushaut
comment les choses se passent (c'est-à-dire comment on trouve le
rapport quantitatif entre la valeur d'échange déterminée quantitative.
ment et telle quantité déterminée d'argent). Mais, du fait que l'argent
a une existence autonome en dehors des marchandises, le prix de la
marchandise apparaît comme étant une relation extérieure des valeurs
d'échange ou des marchandises à l'argent; la marchandise n'estpasprix
comme elle était valeur d'échange en vertu de sa substance sociale; cette
déterrninité-ci ne coïncide pas immédiatement avec la marchandise',
mais est médiatisée par la comparaison de cette dernière avec l'argent; .
la marchandise est valeur d'échange, mais elle a un prix. La valeur
d'échange était en unité immédiate avec elle, en était la déterrninité
immédiate qui se décomposait tout aussi immédiatement, de sorte qu'on
avait, d'un côté, la marchandise, de l'autre, sa valeur d'échange (dans
l'argent) alors que, maintenant, dans le prix, d'Un côté, la marchandise
se rapporte à l'argent comme à quelque chose qui est en dehors d'elle
et, deuxièmement, elle est elle-même posée idéellementcomme argent'
puisque l'argent a une réalité distincte d'elle. Le prix est une propriété
de la marchandise, une détermination dans laquelle elle est représentée
en tant qu'argent. Le prix n'est plus Une déterminité immédiate de la
marchandise, mais une déterminité réfléchie.1136j A côté de l'argent réel,
la marchandise existe maintenant comme argent posé idéellement 142.

l'illustration la plus simple de cette détermination, à la fois de l'argent
en tant que mesure ~t de la marchandise en tant que prix, c'est la diffé-
rence e~tre argent reel et argent de compte. En tant que mesure, l'argent
s~rt tOUJou~scomme argent de compte et, en tant que prix, la marchan-
dise est toujours transformée en argent de manière seulement idéelle..
, «L'évaluation de la marchandise par le vendeur, l'offre faite par

1 acheteur, les factures, les engagements, les rentes, les inventaires, etc.,
bref,. to~t ce qui a~ène ou précède l'acte matériel du paiement doit être
expnme en monnaie de compte. La monnaie réelle n'intervient que pour

142. Ideell gesetzt Ge/d.
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réaliser les paiements et solder (liquider) les comptes. Si j'ai à payer
24livres* 12 sous*, la monnaie de compte présente 24 unités d'une
espèce et 12 d'une autre espèce, tandis que, en réalité, je solderai ce
compte en deux pièces, l'une d'or, valant 24 livres", l'autre d'argent,
valant 12 sous*. La masse totale de la monnaie réelle a des limites
nécessaires dans les besoins de la circulation. La monnaie est une
mesure idéale qui n'a pas de limite, sinon l'imagination. Employée pour
exprimer toute espèce de richesse, lorsque celle-ci n'est considérée que
sous J'angle de la valeur d'échange; il en va ainsi pour la richesse
nationale, le revenu de l'Etat et des particuliers; les valeurs de compte,
sous quelque forme que ces valeurs existent, sont réglées d'après la .
même formule; en sorte qu'il n'y a pas un seul article dans la masse des
choses consommables* qui ne soit plusieurs fois converti par la pensée
en argent, tandis que, comparée à cette mas~e, la somme t~tale du
numéraire effectif est au plus de 10: 1.» Gemies. (Cette dernière pro-
portion est mauvaise. 1:des millions serait plus juste. Mais c'est tout
à fait imrnesurable'Y)

Si donc, à l'origine, l'argent exprimait la valeur d'échange, maintenant,
en tant que prix, en tant que valeur d'échange réalisée mentalement,
posée de manière idéelle, la marchandise exprime une somme d'argent:
de l'argent dans une proportion déterminée. En tant que prix, toutes les
marchandises sont, sous différentes formes, des représentants de
l'argent, alors qu'auparavant l'argent, en tant que valeur d'éch~ge
autonomisée, était le représentant unique de toutes les marchandises,
Après que l'argent a été posé réellement comme marchandise, la
marchandise est posée idéellement comme argent.

Or il est en premier lieu évident que, dans cette conversion idéelle
des marchandises en argent, ou dans cette opération où les marchandises
sont posées comme prix, la quantité de monnaie existant réellement est
absolument indifférente et ce à deux égards: premièrement: la con-
version idéelle des marchandises en argent est prima faciel44 indépen-
dante de la masse de numéraire réel et n'est pas limitée par elle. Ce
procès ne nécessite pas la moindre pièce de monnaie, pas plus qu'il n'est
nécessaire d'utiliser une mesure de longueur (disons l'aune) pour ex-
primer, par exemple, le quantum d'aunes idéal. Si l'on évalue, p. ex.,
toute la richesse nationale de l'Angleterre en monnaie, c'est-à-dire si on
l'exprime en tant que prix, chacun sait qu'il n'existe pas assez de
monnaie dans le monde pour réaliser ce prix. Dans cette opération,
l'argent n'est nécessaire que comme catégorie, comme rapport pensé.

143. Germain GARNIER, o. c., p. 72-78.
144. Au premier abord.
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prime la marchandise en sorte qu elle connenne une somme déterminée
de parts aliquotes d'argent, qu'elle soit mesurée par lui, du coup, cequi
sert à les mesurer l'un et l'autre, c'est la mesure universelle des valeurs
d'échange les coûts de production ou le temps de travail. Si donc II
d'once d'or est le produit d'l journée de travail et la marchandise Xl
le produit de 3 journées de travail, la marchandise x =; 1 once ou3i
17sh. 7 pence. Quand on mesure l'argent et les marchandises, intervient
de nouveau la mesure primitive des valeurs d'échange. Au lieu d'être
exprimée en 3 journées de travail, la marchandise l'est dans la quantité
d'or ou d'argent qui est le produit de 3 journées de travail. Le quantum
de numéraire réellement en stock n'a manifestement rien à voir avec
cette proportion.

(Erreur de James Mill: ne voit pas que ce sont leurs coûts de pro.
duction, et non la quantité des métaux précieux, qui déterminent leur
valeur et que les prix des marchandises sont mesurés en valeur métal.
Iique** 145.)

(<<Dansl'échange, les marchandises sont mesure réciproque ... Mais
ce procédé nécessiterait autant de points de comparaison qu'il y a de
marchandises en circulation. Si l'on échangeait une marchandise contre
une seule autre, et non contre deux marchandises, elle ne pourrait pas
servir de terme** de comparaison ... D'où la nécessité d'Un terme
commun de comparaison* ... Ce terme** peut être purement idéal ...La
fonction de mesure est la destination primiti ve, plus importante que celle
de gage * ... Dans le commerce entre la Chine et la Russie, l'argent-métal
sert à évaluer toutes les marchandises, néanmoins ce commerce* se fait
par trocs".» (Storchl#i.)« L'opération de mesure par l'argent ressemble
à l'emploi des poids lors de la comparaison de quantités matérielles.
Même nom pour les deux unités destinées à compter et le poids et la
valeur de toute chose. Mesures de poids et mesures de valeur, mêmes
l}0ms: On trouva facilement un étalon* qui avait toujours un poids
Identique. Pour la monnaie, il s'est ..de nouveau agi de la valeur d'une
livre de métal d'argent = ses coûts de production.» tSistnondi'", Non
seulement les mêmes noms. Or et argent étaient pesés à l'origine. Ainsi
chez les Romains, l'as » l livre de cuivre.) 1

~45.Th0;ffia,sTooxs : An inquiry ... , o. c., p. 136. Cité d'après le cahier d'ex-
tflu~Sconstitué en 1~~4-1855.L'" erreur de James Mill» en question y était déjà
notee avec u? renvoi a la page 40 du cahier d'extraits n° VII (qui date de 1851).

. ~46.Henri STORe": Cours d'économie politique ..., t, J, Paris, 1823, p. 81-88.
Tire du cahier d:extraits intitulé Das vollendete Geldsystem, p.7.

147.J. C. L. Slmo~de de ~r~MONDI : Etudes sur l'économie politique, Bruxelles,
1838, p.264-268. Meme ongme que l'extrait de Storch ci-dessus.
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1371148 « Chez Homère et Hésiode, ce sont les moutons et les bœufs,
t non l'or et l'argent, qui sont la monnaie dans sa fonction de mesure

des valeurs. Troc dans la plaine de Troie!". » (Jacob.) (De même esclaves
A 'b'd 150)au moyen age. 1 1 " ,.. " ,

L'argent peut être pose dans sa détermination de mesure et d element
universel des valeurs d'échange sans ,être. réal~sé dans ses autres déte~~
minations donc également avant d aVOIr pris la forme de monnaie
métalliqu~. Dans le cas du troc simple. Toutefois on présuppose alors
qu'il n'y a vraiment que peu d'échange~,; que les t?archandIs;s ne sont
pas développées en tant que v:l~ur~,:~ echange nI: pa~ consequent, en
tant que pnx. (,' Un étalon generaJ dans le pnx d une chose quel-
concue": présuppose qu'on J'aliène fréquemment et couramment**.
Cela n'est pas le cas dans les situatio~s sociales sit?PI~s. D~ns, les pays
non industriels, beaucoup de choses n ont pas de prix determme ... S~ule
la vente peut déterminer les prix, et seule la vente fréquente peut tixer
un étalon**. La vente fréquente** des articles de preml\~re nécessité**
dépend du l'apport entre la ville et la campagne», etc. )

Le développement de la détermination de prix présuppose que l'in-
dividu singulier ne produise pas directement sa subsistance, mais que
son produit immédiat soit valeur d'échange, qu'il passe donc nécessai-
rement d'abord par la médiation d'un procès social pour devenir moyen
de subsistance pour lui. Beaucoup de stades intermédiaires entre le
développement complet de cette base de la société industrielle et l'état
patriarcal, innombrables nuances.

Il découle de ce a): si les coûts de production des métaux pré-
cieux montent, le prix de toutes les marchandises baisse; si les coûts
de production des métaux précieux baissent, le prix de toutes les
marchandises monte. Ceci est la loi générale; nous verrons qu'elle est
modifiée selon les cas.

b) [L'argent comme moyen de circulation]

Si, dans les prix, les valeurs d'échange sont converties idéellem:nt
en argent, dans l'échange, dans l'achat et la vente, elles sont converties

148.En haut de cette p. 37, Marx a écrit Wirth, ce qui doit renvoyer à l'ouvrage
de Johann Georg WIRTH: Die Geschichte der Deutschen, Stuttgart, 1846,
(p. 97-99).

149. William JACOB: AIl histoticel inquiry ... , o. c., p.l09.
150. Ibid., p.351.
151. James Sl'EUART; An inquiry ..., vol.I, Dublin, 1770, p.395-396.



154 Grunârisse -réellement en argent, échangées contre de l'argent, pour, en tant
qu'argent, s'échanger à leur tour contre de la marchandise. Il faut que
la valeur d'échange particulière s'échange d'abord contre la valeur
d'échange universelle pour s'échanger ensuite de nouveau contre une
valeur d'échange particulière. La marchandise ne se réalise en tant que
valeur d'échange que par ce mouvement de médiation dans lequell'ar.
gent joue le rôle du médiateur. L'argent tourne donc en sens inversedes
marchandises. TIapparaît comme le médiateur de l'échange. Il est rouage
de la circulation, instrument de circulation qui fait tourner les marchan-
dises; mais, en tant que tel, il a en même temps sa circulation propre-
cours de J'argent, circulation de l'argent. Le prix de la marchandise n'est
réalisé que dans son échange contre de l'argent effectif, ou encore dans
son échange effectif contre de l'argent.

TIdécoule de ce qui précède: les marchandises ne seront échangées
réellement contre de l'argent, converties en argent effectif, qu'après
avoir été transformées auparavant idéellement en argent - c'est-à-dire
une fois qu'elles sont des prix, après avoir reçu une détermination de
prix. Les prix sont donc le présupposé de la circulation monétaire,
même si leur réalisation apparaît comme le résultat de cette dernière.
Les circonstances qui font monter ou baisser les prix des marchandises,
parce qu'elles font monter ou baisser leur valeur d'échange au-dessus
ou au-dessous de leur valeur moyenne, doivent être exposées dans la
section sur la valeur d'échange et précèdent le procès de leur réalisation
effective dans l'argent; donc, elles apparaissent d'abord tout à fait
indépendantes de ce procès. Des rapports numériques restent naturel.
lement les mêmes si je les présente sous forme de fractions décimales.
Ce n'est qu'une autre dénomination. Pour faire effectivement circuler
les marchandises, il faut à cet effet des instruments de transport, et ce
ne peut être l'œuvre de l'argent. Quand j'ai acheté 1000 livres deferpour
la somme de xi, la propriété du fer est passée dans mes mains. Mes
xi ont fait leur office de moyen d'échange et ont circulé, tout COmme
le titre de propriété. Inversement, le vendeur a réalisé le prix. du fer il
a réalisé le fer en tant que valeur d'échange. Mais l'argent ne fait rien
pour amener maintenant le fer de lui à moi; il faut pour cela un véhicule,
des chevaux, des chemins, etc. La circulation effective des marchan-
di~es dans, le. temps et dans l'espace n'est pas l'œuvre de l'argent. TIne
fait que réaliser leur prix, transférant ainsi le titre de propriété de la
marc~andise à.l'a~heteur, à celui qui a offert les moyens d'échange. Ce
que 1argent fait CIrculer, ce ne sont pas les marchandises mais les titres
de propriété de celles-ci; et ce contre quoi il est réalisé dans cette
circulation-ci, .qu'il s'agisse de l'achat ou de la vente, ce ne sont pas,
encore une fois, les marchandises, mais leur prix, La quantité de nu.
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méraire requise, donc, pour la circulation est déterminée d'abord par le
niveau plus ou moins élevé des prix de.s marc~andi~e~ mises ~?circu-
lation. Mais la somme globale de ces pnx est déterminée premietemeni
par les prix des ~archan~ises, singulières ;.deuxi~memen.t par l~ masse
de marchandises a des pnx determmes qui est mise en circulation, Par
exemple, pour faire circuler un ~uarte: de .from~nt à 60 sh., il faut d~ux
fois plus de sh. qu'il n'en est necessaIr~ SIle pn~ est de 30 sh. Et SIon
veut faire circuler 500 de ces quarters a 60sh., il faut 30000sh., alors
qu'il n'en faudrait que 12000 pour la circulation de 200 de ces quarters.
Donc dépend du niveau plus ou moins élevé des prix des marchandises
et des quantités de marchandises à prix fixé.

Mais deuxièrnement'F, la quantité d'argent requise pour la circulation
ne dépend pas seulement de la somme globale des prix à réaliser, mais
aussi de la vitesse à laquelle l'argent tourne, à laquellè il accomplit l'of-
fice de cette réalisation. Si 1 thaler fait, en une heure, 10 achats d'un prix
de 1 thaler chacun, s'il s'échange dix fois, il accomplit ainsi tout à fait**
le même office que 10 thalers n'effectuant qu'l achat en une heure. La
vitesse est le moment négatif; elle remplace la quantité; grâce à elle,
une pièce de monnaie unique se multiplie en plusieurs.

Il faudra analyser plus tard les circonstances déterminant, d'une part,
la masse des prix de marchandises à réaliser, d'autre part, la vitesse du
cours de la monnaie. Il est en tout cas évident que les prix ne sont pas
élevés ou bas parce qu'il circule beaucoup d'argent ou peu, mais qu'il
circule beaucoup d'argent ou peu parce que les prix sont élevés ou bas;
et encore que la vitesse de circulation de l'argent ne dépend pas de sa
quantité, mais bien 11381 que la quantité du .médium qui circul: dépend
de sa vitesse. (On ne compte pas les gros pmements**, on les pese; ams;
on abrège le temps.)

Cependant, comme déjà mentionné, l'argent, dans le cours qu'il suit,
ne part pas d'un centre unique et ne revient pas non plus de tous les
points de la périphérie à un centre unique (co~me c'est 1; cas pourles
banques d'émission** et, partiellement, pour 1argent de 1Etat) ; mats 11
part d'une infinité de points et revient à une infinité d'autres (ce retour
même, et le temps pour l'accomplir, sont contingents). La vitesse du
moyen de circulation ne peut donc remplacer la quantité de J?1édiu~ qui
circule que jusqu'à un certain point. (Fabricants et fermiers paient,
p.ex., à l'ouvrier; celui-ci à l'épicier, etc.; de ce dernier, l'argent re-
tourne aux fabricants et aux fermiers.) Le même quantum d'argent ne

152. Ce deuxièmement ne renvoie pas à un premièrement explicite. Il s'agit
peut-être d'un lapsus pour troisièmement, ce qui prolongeraitla série commencée
au paragraphe ci-dessus.
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peut, q~elle que soit s.a vitess~, ef~ectuer ~ne série de paie~ents qUe
successivementr", Or il faut faire simultsnëment une masse determinée
de paiements. La circulation a pour point de départ simultanément une
grande quantité de points. Pour la circulation, il faut donc un quantum
d'argent déterminé qui se trouvera toujours en circulation et est dé.
terminé par la somme globale qui part des points de départ simultanés
de la circulation, et par la vitesse à laquelle ce quantum parcourt son
trajet (fait retour). Or, à quelques flux et reflux que soit soumise cette
quantité de médium en circulation, un niveau moyen s'établit; les chan-
gements permanents n'étant que très progressifs, ne s'opérant que sur
de longues périodes et, comme nous le verrons, étant sans cesse para.
lysés par une masse de circonstances accessoires.

(A propos de a.) [« Mesure**, utilisée comme attribut de l'm:gent**,
signifie indicateur de la valeur**» .., Ridicule d'écrire que «les prix
doivent baisser** parce que les marchandises** sont estimées comme
valant tant et tant d'onces d'or**, et que la quantité d'or a diminué dans
ce pays**» ... L'efficacité de 1'01' comme indicateur de la valeur n'est
pas afftxtée par une augmentation ou une diminution de sa quantité dans
un quelconque pays particulier**. Si l'on réussissait, par application de
moyens bancaires**, à réduire de moitié la totalité de la circulation de
métal et de papier dans ce pays, la valeur relative de l'argent et des
marchandises resterait inchangée. Exemple du Pérou au 16e siècle et
transmission** de France en Angleterre. Hubberd, VIII, 45153.) (<<Sur
la côte africaine, ni l'or ni l'argent ne sont mesure de la valeur; mais,
à la place, il y a un étalon** idéal, une barrc** imaginairel'".» Jacob,
V, 15.)

Dans sadétermination de mesure, l'argent est indifférent à sa quantité,
ou encore la quantité d'argent qui existe est indifférente. Dans sa dé-
terminité de moyen d'échange, en tant qu'instrument de circulation, sa
quantité est mesurée. Vérifier plus tard si ces deux déterminations de
l'argent peuvent entrer en contradiction l'une avec l'autre.

Pas encore question ici du concept de circulation forcée de contrainte
(voir Steuart'"). '

153.Joh~ <?ellibrandHUBBARD : The currency and the country, Londres, 1843,
p.44-46, (tire du cahier d'extraits n°VII de 1851, p.45, auquel renvoie la réfé-
rence VIII, 45).

154. William JACOB: An historica/ inquiry ..., o. c., 1.2, p. 326-327. Marx cite
en fait sa version très résumée de cet ouvrage, telle qu'elle figure dans le cahier
Geldwesen, Creditwesen, Crisen de 1854-1855 (avec renvoi à la p. 15 du cahier
d'extraits n°V de 1851).
, ~55. Jam~s STEUART: An inquiry ..., o. C., 1.2, p.389. Même origine que la

reference Cl-dessus.
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Ce qui appartient essentiellement à la circulation, c'est que l'échange
apparaît comme un procès, une totalité fluide d'achats et de ventes. La
première présupposition de la circulation est la circulation des mar-
chandises elles-mêmes en tant que circulation naturelle, partant de
multiples côtés. La condition de la circulation des marchandises est
qu'elles soient produites comme valeurs d'échange, non pas comme
valeurs d'usage immédiates, mais médiatisées par la valeur d'échange.
Le présupposé fondamental est donc l'appropriation grâce à et par la
médiation du dessaisissement et de I'aliénation'"; La circulation en tant
que réalisation de la valeur d'échange implique: 1) que mon produit n'est
produit que dans la mesure où il l'est pour d'autres; qu'il est donc une
singularité dépassée'i", un universel; 2) qu'il n'est produit pour moi que
dans la mesure où il a été aliéné, où il est devenu produit pour d'autres;
3) qu'il ne l'est pour autrui que dans la mesure où lui-même aliène son
produit; ce qui, déjà, inclut 4) que la production n'apparaîsse pas comme
fin en soi pour moi, mais comme moyen. La circulation est le mouvement
où l'aliénation universelle apparaît comme appropriation universelle, et
l'appropriation universelle comme aliénation universelle. Même si l'en-
semble de ce mouvement apparaît comme un procès social, et si les
moments singuliers de ce mouvement émanent de la volonté consciente
et des fins particulières des individus, la totalité du procès n'en apparaît
pas moins comme une connexion objective, qui naît de façon tout à fait
naturelle; totalité qui, certes, provient de l'interaction des individus
conscients, mais ne se situe pas dans leur conscience, n'est pas sub-
sumée comme totalité sous les individus. Leur propre entrechoquement
produit une puissance sociale qui leur est étrangère, placée au-dessus
d'eux; qui est leur relation réciproque comme procès et pouvoir indé-
pendants d'eux. La circulation, parce que totalité du procès social, est
aussi la première forme dans laquelle non seulement, comme dans une
pièce de monnaie, par exemple, ou dans la valeur d'échange, le rapport
social apparaît comme quelque chose qui est indépendant des individus,
mais comme la totalité du mouvement social lui-même. La relation so-
ciale, réciproque des individus en tant que puissance au-dessus des indi-
vidus, devenue autonome, qu'on la présente désormais comme puissance
naturelle, comme hasard, ou sous quelque forme que ce soit, est le ré-
sultat nécessaire de ce que le point de départ n'est pas l'individu social
libre. La catégorie de circulation en tant que première totalité parmi les
catégories économiques est très bonne pour montrer ça. \

156. Aneignung durch und vermitte/st der Eut- und Verausserung ist Gtund-
voraussetzung.

157. A/so aufgehobenes Einzelnes.
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1391 Au premier coup d'œil, la circulation apparaît comme un procès

releva.nt du mauvais infinil5B
• La marchandise s'échange contre de l'ar-

gent; l'argent s'échange contre la marchandise, et l'opération se répète
à l'infini. Ce renouvellement constant du même procès constitue ef-
fectivement un moment essentiel de la circulation. Mais, à y regarder
de plus près, elle présente encore d'autres phénomènes; les phénomènes
de fermeture de la boucle ou de retour en soi du point de départ. La
marchandise est échangée contre de l'argent; l'argent est échangé contre
la marchandise. Il y a ainsi échange de marchandise contre marchandise
avec cette différence que cet échange est un échange médiatisé. L'ache:
teur redevient vendeur et le vendeur redevient acheteur. C'est ainsique
chacun est posé dans sa détermination double et opposée, qu'il est l'unité
vivante de ces deux déterminations. Cependant, il est tout à fait faux,
comme le font les économistes, de ne retenir tout d'un coup, dès que
surgissent les contradictions du système monétaire, que les seuls ré.
sultats finaux, sans le procès qui les médiatise; de ne retenir que l'unité,
sans la différence, l'affirmation, sans la négation. Dans la circulation,
la marchandise s'échange contre de la marchandise; tout autant qu'elle
ne s'échange pas contre de la marchandise dans la mesure où elle
s'échange contre de l'argent. En d'autres termes, les actes de la vente
et de l'achat apparaissent comme deux actes indifférents l'un à l'autre,
disjoints dans l'espace et le tempsl59. Quand on dit que, malgré tout, celui
qui vend achète aussi, dans la mesure où il achète de l'argent, et que,
malgré tout, celui qui achète vend aussi, dans la mesure où il vend de
l'argent, on fait abstraction justement de la différence, de la différence
spécifique entre marchandise et argent. Après nous avoir montré de fort
jolie façon que le troc, dans lequel les deux actes coïncident, ne satisfait
pas à une forme sociale et à Un mode de production plus développés,
les économistes considèrent tout d'un coup comme immédiat le troc
médiatisé par l'argent et refusent de voir le caractère spécifique decette
transaction. Après nous avoir montré qu'il faut de l'argent différent de
la marchandise, ils affirment tout d'Un coup** qu'il n'existe pas de
différence entre l'argent et la marchandise. On se réfugie dans cette
abstraction parce que, dans le développement réel de l'argent, surgissent
des contradictions qui sont désagréables à l'apologie du bon sens**
bourgeois et qu'il faut, pour cette raison, camoufler. Dans la mesure où
i~ssont indifférents l'Unà l'autre, séparés dans l'espace et dans le temps,
1achat et la vente, les deux moments essentiels de la circulation, n'ont

158.TIs'agit du «mauvais infini» de Hegel, l'infini de l'entendement qui n'est
que la négation du fini (voir HEGEL: Werke, o. c., t. VIII, p. ~22 et suiv.).
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ulleroent besoin de coïncider. Leur indifférence peut aller jusqu'à en
~onsolider un et le rendre appare~ment autonome par rapport à l'autre.
Mais dans la mesure où ils constituent tous deux essentiellement des
mom~nts d'un tout unique, il fau~ nécessaire?,ent qu\intervien~e ?~
moment où la figure au~onome SOIt rompue vlolem.ment. et où 1u~te
interne soit rétablie exterieurement par une explosion violente. C est
ainsi que le germe des crises se trouve déjà dans la détermination de
l'argent comme médiateur, dan~ ~~ ?isjonc~ion de l'~c.h~~ge .en deux
actes ou à tout le moins, la pOSSIbIlItedes crises, pOSSIbIlIteqUI ne peut
se ré~lis~r que là où se trouvent réunies les conditions fondamentales
de la circulation dans sa constitution classique, adéquate à son
concept.

Il s'est en outre avéré que, dans la circulation, l'argent ne réalise que
les prix. Le prix apparaît tout ?'abor~ comme déterminati?n idéelle ~e
la marchandise; mais l'argent echange contre la marchandise est le prix
réalisé de celle-ci, son prix effectivement réel. C'est pourquoi le prix
apparaît tout autant à côté de la marchandise: externe et indépendant,
qu'existant idéelle ment en contact avec elle. SI elle ne peut etre reahsee
en argent, elle cesse d'être apte à la circulation, et son prix devient
purement imaginaire; tout comme, à l'origine, le produit transformé en
valeur d'échange cesse d'être un produit s'il n'est pas réellement
échangé. (Pas question ici de hausse ou de baisse des prix.) Considéré
sous a), le prix est apparu comme détermination affectant l~s marchan-
dises; mais, considéré sous b), l'argent apparaît comme Jeptt): en dehors
de la marchandise. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas une simple de-
mande de la marchandise, mais une demande monnayée. La marchan-
dise apparaît donc, si son prix ne peut être réalisé, si elle ne peut être
convertie en argent, comme dévalorisée, dépréciée. Il faut sacrifier la
valeur d'échange exprimée dans son prix dès que cette conversion
spécifique en argent est nécessaire. D'où les lamentations de Boisguil-
lebert, p. ex., déplorant que l'argent soit le bourreau de toute chose, le
Moloch à qui il faut tout sacrifier, le despote des marchandises. A
l'époque de la montée de la monarchie absolue, avec s~aconve~sion de
tous les impôts en impôts en argent, l'argent apparaît effectivement
comme le Moloch à qui l'on sacrifie la richesse réelle. C'est ainsi qu'il
apparaît également à chaque panique monétaire** _ De valet du com-
merce, dit Boisguillebert, l'argent s'est mué en son tyran'?', Mais, en fait,

160. Pierre LE PESANT, sieur de BOISGUlLLEBERT: Dissertstion sur la nature
desrichesses, de l'argent et des tributs ... in: :Economistes financiers du XVIIl'
siècle, Paris, 1843, p.395-413. Citations tirées du cahier d'extraits Das vollen-
dete Geldsystem.
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dans la détermination des prix, existe déjà au fond ce qui est posé dans
l'échange contre l'argent: savoir, que ce n'est plus l'argent qui repré.
sente la marchandise, mais la marchandise, l'argent. Lamentations sur
le commerce par l'argent comme commerce illégitime chez nombre
d'auteurs qui font la transition entre le féodalisme et les temps
modernes; comme plus tard chez les socialistes.

a) Plus la division du travail se développe, plus le produit cesse d'être
un moyen d'échange. Intervient la nécessité d'un moyen d'échange
universel, indépendamment de la production spécifique de chacun. Dans
la production orientée vers la subsistance immédiate, on ne peut
échanger n'importe quel article contre n'importe quel autre et une
activité déterminée ne peut s'échanger que \\40l contre des produits
déterminés. Plus les produits se particularisent, se diversifient et perdent
de leur autonomie, plus devient nécessaire un moyen d'échange uni-
versel. Au début, c'est le produit du travail, ou le travail lui-même, qui
est le moyen universel d'échange. Mais plus il se particularise, plus il
cesse d'être un moyen universel d'échange. Une division du travail
quelque peu développée présuppose que les besoins de chacun sont
devenus très diversifiés et le produit de chacun très unilatéral. Le besoin
d'échange et le moyen d'écha.nge immédiat se développent selon un
rapport inverse. D'où la nécessité d'un moyen d'échange universel là
où le produit déterminé et le travail déterminé doivent nécessairement
s'échanger contre l'échangeabilité. La valeur d'échange d'une chose
n'est rien d'autre que l'expression spécifiée quantitativement de sa
capacité de servir de moyen d'échange. Dans l'argent, c'est le moyen
d'échange lui-même qui devient une chose, ou encore c'est la valeur
d'échange de la chose qui acquiert une existence autonome à l'extérieur
de la chose. n'étant face à l'argent qu'un moyen d'échange de force
limitée, la marchandise peut cesser d'être moyen d'échange face à l'ar-
gent.

\3)La séparation de l'échange en achat et vente permet que j'achète
seulement sans vendre (accaparemenr" ·de marchandises), ou que je
vende sans acheter (accumulation d'argent). Elle permet la spéculation.
Elle fait de l'échange une activité professionnelle particulière;
c'est-à-dire elle fonde le corps des commerçants'?'. Cette séparation a
rendu possible une masse de transactions avant l'échange définitif des
marchandises et elle met une masse de personnes en mesure d'exploiter
cette dissociation. Elle a rendu possible une masse de transactions fic·
tives. Tantôt on voit que ce qui apparaissait comme un acte essentiel-
lement à part est quelque chose qui, essentiellement, fait partie d'un

161. Kaufmannsstand.
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ensemble; tantôt "que ce qui avait été pensé comme actes faisant es-
sentiellement partie d'un ensemble se trouve, dans la réalité, essentiel-
lement à part. La dépréciation générale de toutes les marchandises se
produit dans les moments où le fait d'acheter et de vendre s'affirme
comme représentant deux actes essentiellement différents. Et dans les
moments où ce qui s'impose, c'est que l'argent n'est que moyen de
l'échange, il Ya dépréciation de l'argent. Baisse ou hausse générale des

pr~~ec l'argent est donnée la possibilité d'une division absolue du tra-
vail, car il y a indépendance du travail par rapport à son produit spé-
cifique, à la valeur d'usage immédiate que son produit a pour lui.

On ne peut attribuer la hausse générale des prix en période de spé-
culation à une élévation générale de leur valeur d'écha.nge ou de leurs
coûts de production; car les valeurs d'échange de toutes les autres
marchandises exprimées monétairement, c'est-à-dire leurs prix, reste-
raient les mêmes si la valeur d'échange ou les coûts de production de
l'or augmentaient uniformément avec les leurs. On ne peut pas davan-
tage l'attribuer à une baisse du prix de production de l'or. (pas encore
question du crédit ici.) Mais puisque l'argent n'est pas seulement mar-
chandise universelle, mais aussi marchandise particulière, et qu'à ce titre
il tombe sous le coup des lois de l'offre et de la demande, la demande
universelle de marchandises particulières, par opposition à l'argent, le
fait nécessairement baisser.

Nous voyons qu'il est dans la nature de l'argent de ne résoudre les
contradictions, et du troc immédiat, et de la valeur d'échange, qu'en les
posant universelles. Il était contingent que le moyen d'échange perti-
culier s'échangeât ou ne s'échangeât pas contre un moyen d'échange
particulier; mais, maintenant, il est nécessaire que la marchandise
s'échange contre le moyen d'échange universel, par rapport auquel sa
particularité se trouve dans une contradiction bien plus grande encore.
Pour garantir l'échangeabilité de la marchandise, on pose face à elle
l'échangeabilité elle-même comme une marchandise autonome. (De
moyen, il devient fin.) La question était de savoir si la marchandise
particulière rencontrerait la marchandise particulière. Mais l'argent, lui,
abolit l'acte de l'échange lui-même en en faisant deux actes respecti-
vement indifférentes.

(Avant de développer plus avant les questions concernant la circu-
lation, forte, faible, etc., et notamment le point litigieux de la quantité
d'argent en circulation et des prix, il faut examiner l'argent dans sa
troisième détermination.)

C'est un moment de la circulation que, par le truchement de l'argent,
la marchandise s'échange contre la marchandise. Mais l'autre moment
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se produit tout autant: à savoir que non seulement la marchandise
s'échange contre l'argent, et l'argent contre la marchandise, mais, que,
tout aussi bien, l'argent s'échange contre la marchandise, et la mar.
chandise contre l'argent; donc que la marchandise sert de médiation
entre l'argent et lui-même et que celui-ci apparaît comme l'unité quise
fond avec elle-même 162 au sein de ce mouvement. C'est ainsi que l'argent
n'apparaît plus comme moyen, mais comme fin de la circulation (comme
dans le corps des commerçants, p. ex.) (et en général dans le commerce),
Si l'on ne considère pas la circulation uniquement comme une alternance
continuelle, mais si on l'examine dans les circuits qu'elle parcourt en
elle-même, ce circuit apparaît alors double: marchandise - argent-
argent - marchandise; et d'autre part, argent - marchandise - mar-
chandise - argent; c'est-à-dire que si je vends pour acheter, je peux
aussi bien acheter pour vendre. Dans le premier cas, l'argent n'est que
le moyen d'obtenir la marchandise, et la marchandise, la fin; dans le
deuxième cas, la marchandise n'est que le moyen pour obtenir de l'ar.
gent, et l'argent, la fin. On parvient à cela simplement en appréhendant
ensemble les moments de la circulation. Considérant la circulation
simple, il ne peut donc être qu'indifférent que je prenne tel ou tel point
pour en faire le point de départ.

Cependant il y a, à vrai dire, une différence spécifique entre la
marchandise en circulation et l'argent en circulation. La marchandise
est expulsée de la circulation en un certain point et ne remplit sa dé.
termination définitive que dès lors qu'on l'en retire définitivement, qu'on
la consomme, que cela 11411 soit dans l'acte de production ou dans la
consommation proprement dite. Par contre, la destination et déterm-
nation de l'argent est de rester dans la circulation en tant que rouage
de celle-ci; de reprendre sans cesse son cours en tant que perpetuum
mobile.

TIn'en reste pas moins qu'on trouve dans la circulation cette seconde
détermination tout autant que la première. Bon, mais on peut dire:
Echanger une marchandise contre une marchandise a un sens, puisque
les marchandises, bien qu'étant des équivalents en tant que prix, sont
qualitativement différentes, et que leur échange finit ainsi par satisfaire
des besoins qualitativement différents. Par contre, échanger de l'argent
contre de l'argent n'a aucun sens, sauf s'il y a une différence quantita-
tive, si on échange moins d'argent contre davantage, si on vend plus cher
qu'on n'achète - et nous n'avons que faire pour l'instant de la catégorie
de profit. Le syllogisme argent - marchandise - marchandise _ argent,
que nous tirons de l'analyse de la circulation, n'apparaîtrait donc que

162. Die mit sich selbst in seinem Umlaut zusammengehende Einheit.
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me une abstraction arbitraire et dénuée de sens, àpeu près comme sicorn ..
l'on voulait décrire ~e cycle de la vie: mort - VIe -,mort .;encore que,
cl ns ce dernier cas, Il ne SOItpas contestable que la résolution constantecl: l'individualisé dans l'élémentaire soit un moment du procès naturel
tout autant que l'individualisation constante de l'él~mentaire. De mê~e,
dans l'acte de circulation, il y a constante conversion des marchandises
en argent 163, tout autant que conversion constante de l'argent en mar-
chandises 164. Lors du procès rée~ de l'ac~at pou~ la revente, l~ motif,
c'est vrai, c'est le profit qu'on fait dans 1opération, et l~ b.ut.fmal est
d'échanger moins d'argent contre plus d'argent par la médiation de la
marchandise, puisqu'il n'y a pas de différence qualitative entre de l'ar-
gent (il n'est question ici ni d'une monnaie métallique particulière ni
d'espèces de monnaie particulières) et de l'~gent. On ne...sa~~ai.t tou.te-
fois nier que l'opération peut rater et que, meme dans la réalité, 11 arnve
souvent qu'on échange de l'argent contre de l'argent sans qu'il y ait
différence quantitative, et que donc cela peut arriver. Mais, finalement,
pour que ce procès, sur lequel repose le commerce et qui, pour cette
raison, est un des phénomènes principaux de la circulation, de par son
étendue aussi, soit simplement possible, il faut que le cycle argent -
marchandise - marchandise - argent soit reconnu comme forme parti-
culière de la circulation. Cette forme se distingue spécifiquement de
celle où l'argent n'apparaît que comme simple moyen d'échange des
marchandises; comme le moyen terme, comme proposition intermé-
diaire du syllogisme 165• A côté de la déterminité quantitative que ce cycle
a dans le commerce, il convient de l'isoler dans sa forme purement
qualitative, dans son mouvement spécifique. Deuxièmement: Il im:
plique déjà que l'argent ne vaut pas seulement en tant que mesure, nt
en tant que simple moyen d'échange, ni uniquement en tant que les deux

163. Vergeldung der Waren.
164.Biffé dans le manuscrit: « Or il faut remarquer à ce sujet, premièrement,

queles deux momentsde la circulation sont engendrés par le troisième, que nous
avons appelé antérieurement son procès infini; et que, par la médiation de ce
troisièmemoment, que nous prenions pour point de départ l'argent ou la mar-
chandise,le point final peut et doit toujours conduire au-delà du circuit. Donc:
marchandise- argent - argent - marchandise - argent; mais aussi bien: argent
- marchandise- marchandise - argent - marchandise; si donc aucun des deux
momentsne ferme saboucle, ils n'en doivent cependant pas moinsêtre considérés
chacundans leur déterminité ; dans ce contexte, il n'apparaît déjà pas si curieux
qu'unmomentunique du mouvementconsiste en ce que l'argent s'échange contre
lui-mêmepar lamédiationde la marchandise, apparaisse momentanément comme
fin en soi. Un commerçant achète du sucre contre de l'argent, il vend ... »

165. AIs Untersatz des Schlusses,
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à la fois, mais qu'il a encore une troisième détermination. Il apparaît ici
premièrement, comm~ fin en so!, 9u~ le comm~,rce des mar~handise~
et l'échange servent SImplement a réaliser. Deuxièmement, PUIsque,ici
il clôt le cycle, il en sort, tout comme la marchandise échangée par I~
truchement de l'argent contre son équivalent est expulsée de la circu-
lation. li est tout à fait exact que l'argent, dans la mesure où il n'est
déterminé que comme argent de la circulation, demeure constamment
inclus dans le cycle de celle-ci. Mais on voit ici qu'outre l'instrument
de circulation, il est autre chose encore, qu'il possède aussi une existence
autonome en dehors de la circulation et qu'il peut, dans cette nouvelle
détermination, en être retiré tout comme la marchandise doit en être
toaiours retirée définitivement. C'est ainsi que nous devons examiner
l'argent dans sa troisième détermination, où il inclut les deux premières
en tant que déterminations, aussi bien donc celle de servir de mesure
que celle d'être le moyen universel d'échange et, ainsi, la réalisation des
prix des marchandises.

c) L'argent comme représentant matériel de la richesse.
(Amassementl66 de l'argent; auparavant encore J'argent

comme matière universelle167 des contrats, etc.)

Il est dans la nature de tout circuit que chacun de ses points apparaisse
à la fois comme point initial et point final: il apparaît en effet comme
l'Un dans la mesure même où il apparaît comme l'Autre. La détermi-
nation formelle168 A-M-M-A est donc tout aussi juste que l'inverse, qui
apparaît comme la détermination formelle originelle, M-A-A-M. La
difficulté réside dans le fait que l'autre marchandise est qualitativement
différente; alors que ce n'est pas le cas de l'autre Argent. Sa différence
à lui ne saurait être que quantitative. La substance matérielle de l'argent,
considéré comme mesure, est essentielle, alors que sa présence et, plus
précisément encore, sa quantité, le nombre de parts d'or ou d'argent
servant d'unité, lui sont parfaitement indifférents dans cette détermi-
nation de mesure et qu'il n'est à proprement parler utilisé que comme

166. Aufhiiufen des Geldes. Nous avons recours au néologisme amassement
et au verbe amasser pour traduire Aufhiiufung et aufhiiufen, réservant accumu-
lation à AkkumuJation. Marx, en effet, a en tête un type d'accumulation qui n'est
pas l'accumulation capitaliste proprement dite, ou qui ne le devient qu'à certaines
conditions. Aufhiiufen signifie littéralement «entasser ». Cela dit, il arrive êga-
lement que les sens des deux termes soient confondus.

167. Allgemeine Materie.
168. Formbestimmung.
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unité imaginaire, sans existence. Dans cette détermination, l'argent
existe nécessairement en tant qu'unité et non en tant que nombre. Quand
je dis qu'une livre de coton vaut 8 pence, je dis qu' 1 livre de coton = 1/116
d'once d'or (l'once à 3.f 17 sh. 7 pence) (931 pence).). En disant cela,
j'exprime en même temps de façon précise sa valeur d'échange, sa
qualité d'équivalent de toutes les autres marchandises qui contiennent
l'once d'or tant ou tant de fois, étant donné que, toutes, elles ont aussi
en commun d'être comparées 11421 à l'once d'or. Ce rapport originel de
la livre de coton à l'or, par lequel est déterminée la quantité d'or
contenue dans une livre de coton, est posé par la quantité de te.mps de
travail réalisé dans les deux, de substance Commune effective des
valeurs d'échange. Il faut présupposer ceci à partir du chapitre** qui
traite de la valeur d'échange en tant que telle. La difficulté à trouver
cette équation n'est pas si grande qu'il paraît. Par exemple, dans le travail
qui produit directement de l'or, un quantum déterminé d'or apparaît
directeplent comme le produit d'une journée de travail, par exemple. La
concurrence pose les autres journées de travail comme égales à celle-ci,

'ç' • 169 D' t . d' t t E tmodificandis moditicetis . irec ement ou 10 irec emen. n un mo ,
dans la production immédiate d'or, un quantum déterminé d'or apparaît
immédiatement comme produit et, par là-même, COmme la valeur qui
est l'équivalent d'un temps de travail donné. Il s'agit donc seulement de
déterminer le temps de travail qui est réalisé dans les différentes mar-
chandises et de le mettre en équation avecle temps de travail qui produit
directement l'or pour dire combien d'or contient une marchandise
déterminée. La détermination de toutes les marchandises en tant que
prix - en tant que valeurs d'échange mesurées - est un procès qui ne
se déroule que progressivement, présuppose un échange fréquent et, du
coup, une comparaison fréquente des marchandises comme valeurs
d'échange; mais, une fois que l'existence des marchandises en tant que
prix est devenue présupposition - présupposition qui est elle-même le
produit du procès social, le résultat du procès de production social -
la détermination de nouveaux prix apparaît simple, étant donné qu'alors
les éléments des coûts de production sont eux-mêmes déjà présents sous
forme de prix et qu'il y a donc simplement à les additionner. (Cession
fréquente, vente, vente frequente**, Steuart). Bien plus, tout cela doit
être continu pour que les prix acquièrent une certaine régularité'?',
Toutefois, le point où nous voulons en venir ici est le suivant: l'or,
relativement aux marchandises, pour autant qu'il doit être fixé comme
unité de mesure, est déterminé par Je troc**, le troc immédiat; tout

169. En changeamt ce qu'il faut changer.
170. James 8TEUART: An inquiry ... , o. c., p.395-396.
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comme le rapport de toutes les autres marchandises les unes par rapport
aux autres. Toutefois, dans le troc**, la valeur d'échange n'est le produit
qu'en soi7

! ; c'est sa première forme phénoménale; mais le produit n'est
pas encore posé comme valeur d'échange. D'abord, cette détermination
ne déborde172 pas sur toute la production, mais concerne seulement son
superflu et est donc elle-même plus ou moins superilue (tout comme
l'échange lui-même); concerne un élargissement fortuit du cercle des
satisfactions, des jouissances (relation à de nouveaux objets). Le troc
ne se produit donc qu'en peu de points (originellement, là où les commu-
nautés naturelles'P s'arrêtaient dans leurs contacts avec des étrangers),
est limité à un petit cercle et constitue quelque chose de passager
d'occasionnel par rapport à la production; s'éteint de façon tout aussi
contingente qu'il est né. Le troc, par lequel le superflu de la production
locale est échangé fortuitement contre le superflu de la production
d'autrui, n'est que la première émergence du produit en tant que valeur
d'échange en général et est déterminé par des besoins, des plaisirs, etc.,
eux-mêmes contingents. Mais si ce troc devait être poursuivi, devenir
un acte continu, qui contienne en lui-même les moyens permettant un
renouvellement constant, alors interviendrait progressivement, defaçon
tout aussi extérieure et contingente, la régulation de l'échange réci-
proque par la régulation de la production réciproque, et les coûts de
production, qui se résolvent tous finalement en temps de travail, de.
viendraient ainsi la mesure de l'échange. Ceci nous montre la genèse de
l'échange et de la valeur d'échange de la marchandise. Mais les ciro
constances dans lesquelles émerge tout d'abord un rapport ne nous
montrent nullement ce rapport lui-même, ni dans sa pureté ni dans sa
totalité. Un produit, posé comme valeur d'échange, n'est plus essen.
tiellement déterminé comme simple produit; il est posé dans une qualité

171.Cet usage par Marx de l'opposition hégélienne entre ce qui est seulement
en soi, et ce qui est pour soi (donc posé, positif ...) est à rapprocher de toutes les
occurrences dans les Grundrisse de l'expression grecque ouvcqJ..eL : en puissance,
virtuellement. Son point d'application le plus important est sans doute à repérer
dans l'expression Arbeitsvermogen, qui est la première figure du terme Arbeits-
kraft: force de travail. Dans le manuscrit de 1861-1863, Marx explique qu'il faut
comprendre Vel1lJogendans ce sens de virtualité, d'énergie potentielle maisnon
encore réalisée. Ce que le travailleur vend, c'est uniquement cette possibilité, et
c'est seulement le capitaliste qui fait de cette possibilité abstraite le travail réel
et positif (par sa médiation le travail devient « pour soi»), On trouve du reste ce
paradigme: potemi« - &uvaJ.LEL - an sich chez Hegel également (Hegel: Werke,
Ed. Glockner, o.c., tome 17, p.49. Voir aussi: tome 4, p.136-140, etc.)

172. Ubergreifen.
173. Naturwüchsig.
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différente de sa qualité naturelle; il est p~sé coC?me rapport - com.me
port universel non pas à une marchandise, mais à toute marchandise,rap '. . .

, t ut produit possible. Il expnme donc un rapport universel ; le produit
a 0 'l'al' ti' d' t d'. e rapporte à lui-même comme a a re isa on un quan um e-
qtUlmsiné du travail universel, du temps de travail social, et est dans cette
er d' 1 1 . 'dmesure l'équivalent de tout autre pr? mt se on e rapP?rt e~~fllne ans

valeur d'échange. La valeur d'echange suppose implicitement le
sa ité d d' fai tt ail social comme substance de la totalité es pro uits, en arsanrav . , ,
totalement abstraction de leur car~ctèr~ naturel. Rien ne pe~t expnmer
un rapport sans se rapporter soi-meme a un quel~ue cho~e ; nen ne peut
exprimer de rapport universel sans se rapporter a un Urnversel. Comme
le travail est mouvement, le temps est sa mesure naturelle. Le troc**
sous sa forme la plus primitive présuppose le trav~l comme subs~aI~ce
et le temps de travail com~e mesure des mar~handl.ses ;et ~ela se re~ele
d'ailleurs complètement des que le troc se régularise, devient contmu,
est amené à contenir en lui-même les conditions réciproques de son
renouvellement. La marchandise n'est valeur d'échange que pour autant
qu'elle est exprimée en une aU~'e chose, do~c en tant que rapport~ Un
boisseau de blé vaut tant de boisseaux de seigle ; dans ce cas, le ble est
valeur d'échange pour autant qu'il est exprimé en seigle et le seigle,
valeur d'échange, pour autant qu'il est exprimé en blé. Tant que chacun
des deux n'est rapporté qu'à lui-même, il n'est pas valeur d'échange. Or,
dans le rapport où l'argent apparaît comme mesure, il n'est pas lui-même
exprimé comme rapport, comme valeur d'échange, mais comme une
quantité naturelle d'une certaine matière, un poids naturel d'or ou d'ar-
gent. D'une manière générale, la marchandise dans laquelle la valeur d'é-
change d'une autre marchandise est exprimée n'est à vrai dire jamais ex-
primée comme valeur d'échange, comme rapport, mais comme quantum
déterminé et demeure caractérisée par ses propriétés naturelles. Si
1 boisseau de blé = en valeur 3 boisseaux de seigle, seul le boisseau de
blé est exprimé en tant que valeur et non le boisseau de seigle. Bien SÛT,
l'autre est également posé en soi; ce 1 boisseau de seigle est alors = 1/3
de boisseau de blé; mais on ne peut dire que cela soit 11431 posé, ce n'est
qu'un second rapport, même s'il est immédiatement présent dans le
premier. Quand une marchandise est exprimée dans une autre, elle l'est
comme rapport, tandis que l'autre est posée comme simple quantum
d'une matière déterminée. 3 boisseaux de seigle ne sont pas en eux-
mêmes une valeur, mais du seigle en tant qu'il remplit une quantité
d'espace déterminé, qu'il est mesuré à une mesure spatiale. fi en va
exactement de même de l'argent en tant que mesure, qu'unité où les
valeurs d'échange des autres marchandises sont mesurées. C'est un
poids déterminé de la substance naturelle dans laquelle il est représenté,
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est exprimé comme quelque chose d'autre à quoi il est égal, comme~ne
once d'or, comme rapport, comme valeur d'échange. Mais 1 once d'or
n'est pas en soi une valeur d'échange; pas exprimée comme valeur
d'échange; mais comme quantum déterminé de soi-même, de sa subs-
tance naturelle, d'or _Si un boisseau de blé coûte 77 sh. 7 pence ou 1once
d'or, ceci peut être une valeur plus ou moins grande, étant donné
qu' 1 once d'or verra sa valeur monter ou baisser en fonction de la
quantité de travail requise pour sa production. Mais ceci est indifférent
pour la détermination de son prix en tant que telle, car son prix de 77sh,
7 pence exprime exactement le rapport dans lequel il est un équivalent
pour toutes les autres marchandises, dans lequel il peut les acheter. La
détenninité de la détermination de prix, savoir si le quarter coûte 77ou
1780sh., échappe à la détermination de prix à proprement parler,
c'est-à-dire au fait que le blé soit posé en tant que prix. Il a un prix, qu'il
coûte 100ou 1sh, Le prix n'exprime sa valeur d'échange que dans une
unité commune à toutes les marchandises; présuppose donc que cette
valeur d'échange est déjà réglée par d'autres rapports. Si 1 quarter de
blé a comme prix 1 once d'or - puisque l'or et le blé, en tant qu'objets
naturels, n'entretiennent absolument aucune relation, ne sont pas entant
que tels des mesures l'un pour l'autre, sont indifférents174 l'un à l'autre
- cela a incontestablement sa source dans le fait que l'once d'or elle-
même est posée à son tour en rapport avec le temps de travail nécessaire
à sa production et qu'ainsi tous deux, le blé et l'or, sont posés en rapport
avec une troisième chose, le travail, et sont mis en équation au seinde
ce rapport; que tous deux sont donc comparés l'un à l'autre en tant que
valeurs d'échange. Mais ceci nous montre seulement comment se trouve
le prix du blé, la quantité d'or à laquelle il est posé comme égal. Dans
ce rapport même où l'argent apparaît en tant que prix du blé, il est posé
lui-même, à son tour, non pas comme rapport, comme valeur d'échange,
mais comme quantum déterminé d'une matière naturelle. Dans lavaleur
d'échange, les marchandises (produits) sont posées en tant que rapports
à leur substance sociale, c'est-à-dire au travail; mais, en tant que prix,
elles sont exprimées en quanta d'autres produits d'après leurs caractéris-
tiques naturelles. Sans doute peut-on dire alors que le prix de l'argent,
lui ,aussi, est posé comme égal à 1 quarter de blé. 3 quarters de seigle
et a tous les autres quanta de marchandises différentes dont le prix est

, 174.Gleichgiiltig : la formule allemande est plus positive que la double négation
a l'œuvre dans le français « in-différence ». Cette indifférence est une sorte
d'égalité (comme dans: «ça m'est égal...»). Marx joue d'ailleurs à plusieurs
repnses sur la parenté gleichgü1tig-g1eichgeltend.
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d'l once d'or. Mais, pour exprimer alors le prix ?e l'argent, il faudrait
énumérer, faire le tour de toutes les marchandises, chacune dans la
quantité où elle est égale à 1 once d'or. L'argent aurait donc autant de
prix qu'il y a de ma~chandises ~ont ~le~~ri~erait t.?i-~ême le prix. La
détermination principale du prix, 1unite, disparaîtrait. Aucune mar-
chandise n'exprimerait le prix de l'argent, parce qu'aucune n'exprimerait
son rapport à toutes les autres marchandises, sa valeur d'échange uni-
verselle. Or c'est la spécificité du prix que la valeur d'échange elle-même
doive être exprimée dans son universalité, et en même temps dans une
marchandise déterminée. Mais même cela est indifférent. Dans la
mesure où la monnaie apparaît comme matière dans laquelle le prix de
toutes les marchandises est exprimé, mesuré, la monnaie elle-même est
posée comme un quantum déterminé de métal d'or, ou d'argent, etc.,
bref de sa matière naturelle; comme simple quantum d'une matière
déterminée et non pas elle-même comme valeur d'échange, comme
rapport. Ainsi, toute marchandise dans laquelle une autre est exprimée
en tant que prix est-elle elle-même posée non pas comme valeur
d'échange, mais comme simple quantum d'elle-même. Dans la déter-
mination de l'argent comme unité des valeurs d'échange. comme leur
mesure, leur référence universelle, sa matière naturelle, or, argent,
apparaît essentielle en ce sens qu'en tant que prix de la marchandise il
n'est pas valeur d'échange. pas rapport, mais un poids déterminé d'or,
d'argent; par exemple une livre, avec ses subdivisions, et c'est bien ainsi

if .. Il t l' 175que l'argent se mam este ongme ement en tan que ivre, aes grave .
C'est précisément ce qui distingue le prix de la valeur d'échange, et nous
avons vu que la valeur d'échange pousse nécessairement à la détermi-
nation de prix. D'où l'absurdité de ceux qui font du temps de travail en
tant que tel une monnaie, c'est-à-dire qui veulent à la fois poser et ne
pas poser la différence entre prix et valeur d'échange. L'argent en tant
que mesure, qu'élément de la détermination de prix. qu'unité mesurante
des valeurs d'échange, présente donc ce phénomène que 1) il n'est
nécessaire que comme unité imaginaire une fois que la valeur d'échange
d'une once d'or par rapport à une marchandise quelconque est déter-
minée; sa présence effective est superflue et plus encore, par consé-
quent, la quantité dans laquelle il est présent; en tant qu'indicator (in-
dicsteutï" de la valeur) la masse** dans laquelle il existe en un pays est
indifférente; seulement nécessaire en tant qu'unité de compte; 2) en
même temps qu'il lui suffit d'être ainsi posé idéellement, et, en fait,

175.Cuivre qui faisait fonction de monnaie sans être frappé en conséquence,
qui fut remplacé par une monnaie plus légère, d'où sa dénomination d'as lourd
(as ancien et non as nouveau !).



170 Grundrisse -comme prix de la marchandise, rattaché idéellement à elle, il fournit
cependant le terme de comparaison, l'unité, la mesure, comme quantum
simple de la substance naturelle dans laquelle il se présente, comme
poids déterminé d'or, d'argent, etc., accepté comme unité. Les valeurs
d'échange (marchandises) sont converties imaginairement en certains
poids d'or ou d'argent et posées idéellement comme > à ce quantum
imaginaire d'or, etc.: comme l'exprimant. 1

\44\Mais si nous passons maintenant à la seconde détermi.nation de
l'argent comme moyen d'échange et réalisateur des prix, nous avonsvu
qu'il doit alors être présent en une quantité déterminée; que le poids
d'or ou d'argent posé comme unité est nécessaire en un multiple dé.
terminé pour être adéquat à cette détermination. Si, d'un côté, la somme
des prix à réaliser - laquelle dépend du prix d'une marchandise déter.
minée multiplié par sa quantité - est donnée et, de l'autre, la vitesse de
la circulation monétaire, une certaine quantité du moyen de circulation
sera requise. Mais considérons maintenant de plus près la forme ori-
ginelle, la forme immédiate sous laquelle se présente la circulation,
M-A-A-M; nous voyons que l'argent s'y manifeste comme pur moyen
d'échange. La marchandise est échangée contre de la marchandise et
l'argent apparaît seulement comme un moyen de l'échange, Le prixde
la première marchandise est réalisé en argent de façon à réaliser avec
cet argent le prix de la seconde marchandise et à l'obtenir ainsi en
échange de la première. Une fois que le prix de la première marchandise
est réalisé, le but de celui qui vient de toucher son prix en argent n'est
pas de toucher le prix de la seconde marchandise, mais il paie son prix
pour obtenir la marchandise. Au fond, l'argent lui a donc servi à échanger
la première marchandise contre la seconde. Comme simple moyen de
circulation, l'argent n'a pas d'autre fin. L'homme qui a vendu sa mar-
chandise contre de l'argent veut racheter la marchandise et celui à qui
il l'achète a de nouveau besoin de l'argent pour acheter la marchandise,
etc. Or dans cette détermination de pur moyen de circulation, la dé-
termination de l'argent lui-même consiste seulement en ce parcours qu'il
opère par le fait que sa quantité, son nombre sont préalablement dé-
terminés. Le nombre de fois où il est présent comme unité dans les
marchandises est préalablement déterminé dans leurs prix et, en tant
qu'instrument de circulation, il apparaît seulement comme nombre de
cette unité présupposée. Dans la mesure où il réalise le prix des mar-
chandises, la marchandise s'échange contre son équivalent réel en or
et argent et sa valeur d'échange s'exprime réellement dans l'argent, en
tant qu'il est une autre marchandise; mais dans la mesure où ce procès
n'a lieu que pour retransformer l'argent en marchandise, donc pour
échanger la première marchandise contre la seconde, l'argent n'apparaît
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fugitivement ou encore sa substance consiste uniquement en ce qu'il
que f itif dOanifeste continuellement comme ce passage UgI et cette IS-
se ID 1 ' diati L' t d'1'on176comme ce porteur de ame ration. argen comme moyen e
P~ullatio~177 n'est que cela. L'unique déterminité qui lui est essentielle
elfe Il dl' , d b d' .,

ur fonctionner dans ce rôle est ce e e a quantitè, u nom re unites
po , 1 b 0 d'dans lequel il est en cours. (~t~nt donne q.ue. ~ n,~m re est. aUSSI e-
t rrniné par la vitesse, celle-CI n a pas besoin ICId etre mentionnée en
e rticulier.) Dans la mesure où il réalise le prix, son existence matérielle

pa tant qu'or et argent est essentielle; mais dans la mesure où cette
en , , , , , bolo Il "-réalisation n'est qu'ephemer~ et est ,censee s.a Ir e e-meme,. so~
existence matérielle est indifferente. C est une SImple apparence qUIfait
croire qu'il s'agit d'échanger la marchandise contre de l'or ou de l'argent
considérés comme une marchandise particulière: apparence qui dis-
paraît dans la mesure même où le procès est te.rminé, d~s. q~e l'or et
l'argent sont réécha~gés contre de la marc.handI~e et q~ aInSI la mar-
chandise est échangée contre la marchandise, L or et 1argent en tant
que simple moyen de circulation, ou encore le moyen de circulation en
tant qu'or et argent, peu importe, sont indifférents à leur qualité de
marchandise naturelle particulière. Supposons que le prix total des
marchandises en circulation> 10000178 thalers. Leur mesure est alors
1 thaler = x poids d'argent. Supposons maintenant que 100 thalers
soient nécessaires pour faire circuler ces marchandises en 6 heures;
c'est-à-dire que chaque thaler paie le prix de 100 thalers en 6 h~ure~. Ce
qui est alors essentiel, c'est que 100 thalers, le nombre 100, ~Oltpresent
dans l'unité métallique qui mesure la somme totale des pnx des mar-
chandises; 100de ces unités. Que ces unités consistent en argent-métal,
cela est indifférent pour le procès en lui-même. Ceci apparaît déjà dans
le fait que le thaler en question représente dans le circuit de la circulation
une masse d'argent-métal cent fois plus grande qu'il n'en contient réel-
lement, bien qu'il ne représente dans chaque échange déterminé que le
poids d'argent-métal contenu d~ns 1 thaler. Considéré dans l'e~sem,ble
de la circulation, ce thaler represente donc 100 thalers, un poids d ar-
gent-métal cent fois plus grand qu'il n'en contient en réalité. TIn'est en
fait qu'un signe pour le poids d'argent-métal contenu dans 100 thalers.
Il réalise un prix cent fois plus grand que ce qu'il réalise effectivement,
considéré comme quantum d'argent-métal. Supposons que laf., parexem-
ple, soit == 1h d'once d'or (ça ne fait pas autant). Dans le mesure où

176. Dies Verschwinden. Cette expression désigne dans un processus le
moment «qui ne fait que passer », Nous traduisons par: fugitif, éphémère, etc.

177. Umlaufsmittel.
1780 Dans le manuscrit: 1200.
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le prix d'une marchandise de 1~ est p~y~,. où son prix es~ réalisé,
où elle est échangée contre 1f., il est décisif que la f. contienne ré.
ellement 113 d'once d'or. Si c'était une fausse E, composée de métal
vil 1f. seulement en apparence, en fait, le prix de la marchandise
ne' serait pas réalisé; pour le réaliser, elle devrait être payée en une
quantité de métal vil équivalente à 1/3 d'once d'or. Si l'on envisage les
choses du point de vue de ce moment isolé de la circulation, il est donc
essentiel que l'unité monétaire représente réellement un quantum dé-
terminé d'or et d'argent. Mais si nous prenons l'ensemble de la circu-
lation, considérée commeprocès clos sur lui-même: M-A-A-M, il enva
tout autrement. Dans le premier cas, la réalisation du prix ne serait
qu'apparente: seule une partie de son prix serait réalisée. Le prix qui
lui est apposé idéellement ne serait pas posé réellement. La marchan-
dise qui est posée idéellement= tant de poids d'or ne s'échangerait pas
dans la réalité contre tant de parties de poids d'or. Mais si une fausse
t.circulait en lieuet place d'Unevraie, elle rendrait absolument le même
service dans l'ensemble de la circulation que si elle était vraie. Si une
marchandiseA est échangéeau prix de 1f. contre une fausse livre etque
cette fausse f. est échangée à son tour contre une marchandise B de 1f,
la fausse livre a rendu absolument le même service que si elle
était 11451 vraie. La livre réelle est donc en fait dans ce procès un simple
signe, aussi longtempsqu'on n'envisage pas le moment selon lequel elle
réalise les prix, mais l'ensemble du procès où elle ne sert que de moyen
de circulation et où la réalisation des prix n'est qu'apparence, que
médiationéphémère. Ici la livre d'or ne sert qu'à ce que la marchandise
A soit échangée contre la marchandise B de même prix. La réalisation
effective du prix de la marchandise A est ici la marchandise B et la
réalisation effective du prix de B est la marchandise A ou C ouD ce. " , , ,
qw ~st ~a meme chose pour la forme du rapport, auquel le contenu
particulier de la marchandise est tout à fait indifférent. On échange des
march~ndises de même prix. Au lieu d'échanger directement la mar-
~handls,eA) contre la marchandise B), le prix de la marchandise A) est
echangecon~e lamarchandise B)et le prix de la marchandise B) contre
la marcha?dlse A). L'argent ne représente ainsi face à la marchandise
que Son~nx. Les ~archandises sont échangées les unes contre les autres
à leur pnx. ~e p~ de la marchandise lui-même exprime en elle, idéel-
le~ent, le fait qu elle est le multiple d'une certaine unité naturelle (de
poids) d'or ou d'arge t dl" ,, n, e a matiere ou la monnaie est incarnée. Dans1argent ou dan 1 . 'al" d' s e pnx re Ise e la marchandise c'est un nombre réeldecetteu ité oui , . '

Ù 1 ?1 e.qUIse presenteface a la marchandIse. Mais dans la mesure
a a réaliSationdu prix n' tif' , . : .. dl' es pas a In et ou Il ne s'agit pas d'avoir le
pnx e a marchandiseen tant que prix, mais en tant que prix d'une autre
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archandise, la matière de la monnaie - par exemple or ou argent - est
~différente. L'argent devient sujet en tant qu'instrument de circulation,
en tant que moyen d'échange, et la matière naturelle où il se présente
apparaît comm~ accident** dont l'importance disparaît dll;.n~l'acte de
l'échange lui-meme; parce que ce n est pas dans ce matenau que la
marchandise échangée contre l'arge~t doit finalement être réalis.ée, mais
dans le matériau de l'autre marchandise, Nous avons en effet mamtenant
_ en plus des deux moments selon lesquels, dans la circulation, 1) l'ar-
gent réalise les prix et 2) il fait circuler les titres de propriété - un troi-
sième moment: grâce à la circulation, il se produit ce qui ne pouvait se
passer directement, à savoir que la vale?r d'~change de l~ mar~handise
est exprimée dans toute autre marchandise. SI 1aune de toile coute 2 sh.,
et 1 livre de sucre 1sh., l'aune de toile se réalise par l'intermédiaire des
2 sh. en 2 livres de sucre, et, par conséquent, le sucre est transformé en
la matière de la valeur d'échange de la toile, matière dans laquelle la
valeur d'échange de la toile est réalisée. En tant que pur moyen de
circulation, dans son rôle au sein du procès de circulation en tant
qu'écoulement constant, l'argent n'est ni mesure des prix - car, en tant
que tel, il est déjà posé dans les prix eux-mêmes - ni moyen de la
réalisation des prix, car, s'il existe bien en tant que tel dans l'un des
moments de la circulation, il disparaît en revanche dans la totalité de
ses moments; l'argent est en fait le pur reptésen tantdu prix face à toutes
les marchandises et sert seulement de moyen pour que les marchandises
s'échangent aux mêmes prix. L'argent est échangé contre telle mar-
chandise parce qu'il est le représentant universel de sa valeur d'échange
et, en tant que tel, le représentant de toute autre marchandise de même
valeur d'échange, parce qu'il est le représentant universel, et c'est en

. l' l' Il " Il ' t 1791 .tant que tel qu'Il est dans a ClfCU atton e e-meme. tepresen e e pnx
d'une marchandise face à toutes les autres marchandises, ou encore le
prix de toutes les marchandises face à une marchandise. Dans cette rela-
tion, il est non seulement représentant des prix des marchandises, mais
signe de lui-même; c'est-à-dire que, dans l'acte même de la circulation,
sa matière - or et argent - est indifférente. Il est le prix; il est un quan-
tum déterminé d'or ou d'argent; mais, dans la mesure où cette réalité du
prix n'est ici qu'éphémère, réalité destinée en permanence à disparaître,
à être continuellement abolie, à ne pas valoir COmme réalisation défini-
tive, mais continuellement seulement comme réalisationintermédiaire*,
médiatrice; dans la mesure où il ne s'agit absolument pas ici de la
réalisation du prix, mais de la réalisation de la valeur d'échange d'une
marchandise particulière dans le matériau d'une autre marchandise, le

179. Stellt vor.
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matériau propre de l'argent est indifférent, il est éphémère en tant que
réalisation du prix, étant donné que celle-ci est elle-même éphémère'
il n'existe'" donc, pour autant qu'il est dans ce mouvement continuel:
qu'en tant que représentant de la valeur d'échange qui ne devient ef-
fective qu'à partir du moment où la valeur d'échange effective prend
constamment la place de son représentant, change constamment de
place avec lui, s'échange constamment contre lui. Dans ce procès, sa
réalité ne consiste donc pas en ce qu'il est le prix, mais en ce qu'il le
représente, est son représentant; représentant objectivement présent
du prix, donc de lui-même, et, en tant que tel, de la valeur d'échange
des marchandises. Comme moyen d'échange, il ne réalise les prix des
marchandises que pour poser la valeur d'échange d'une marchandise en
une autre marchandiseen tant que leur unité, que pour réaliser sa valeur
d'échange dans l'autre marchandise; c'est-à-dire pour poser l'autre
marchandise comme matériau de sa valeur d'échange.

En tantqu'il est ce signeobjectif, il n'est donc que dans la circulation'
extrait de celle-ci, il est de nouveau prix réalisé; mais à 1'intérieur du
procès, comme nous l'avons vu, la quantité, le nombre de ces signes
objectifs de l'unité monétaire est essentiellement déterminé. Donc,
tandis que dans la circulation, où l'argent apparaît comme argent exis-
tant face aux marchandises, sa substance matérielle, son substrat en tant
que quantum déterminé d'or et d'argent est indifférent, alors que son
nombre estessentiellement déterminé, étant donné qu'ainsi il n'est qu'un
signe pour un multiple déterminé de cette unité, en revanche, dans sa
détermination de mesure, où il n'entre en jeu qu'idéellement, c'est son
substrat matériel qui est essentiel alors que sa quantité et son existence
elle-mêmesont absolumentindifférentes.1l s'ensuit que l'argent en tant
que métal d'or ou d'argent, pour autant qu'il n'existe'ê" que comme
moyen de circulation, moyen d'échange, peut être remplacé par tout
autre signe \1461 qui exprime un quantum déterminé de son unité et
~u'ainsi de l'argent symbolique peut remplacer l'argent réel parce que
1~nt matenel, en tant que pur moyen d'échange, est lui-même sym-
bolique,

Ce sont,ce.sd~terminatio~scontradictoires de l'argent comme mesure,
c~mme reaIisa~on d~s Pn:' et ~omm~ pur moyen d'échange, qui ex-
pl~que?t ce phenomene smon mexplIcable que, lorsque la monnaie
metallique,or, argent,est falsifiée par adjonction de métaux vils l'argent
es~déprécié et les prix montent; parce que, dans ce cas, la me'sure des
p~ fi est plusdonnee par lescoûts de production disons de l'once d'or
matS de l'once mélangée aux 213 avec du cuivre, ~tc. (les falsification~

ISO. [st.
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de monnaie, pour autant qu'elles consi~tent se.uIement en la~alsificat!on
la modification des noms des fractions ahquotes de poids de metal

ou . 1 se . d' l'récieux - par exemple donc, SI a partie une once est appe eeisouverain** - ne t~uchent absol~me?t pas ~ l~ mesur~ et ne font ~~~
changer son nom. SI, auparav~nt, , /4 d once ~tatt arpele. 1 souvenu~l
et si c'est maintenant 1/8, le pnx d 1 souveram** n exprime plus qu /8
d'once d'or; donc 2 souverains** (environ* *) sont nécessaires pour
exprimer le prix qu'ex~r~ma~t auparavant 1 sou,:er~**); ou enc~re,
qu'en cas de simple falsification du nom des parties aliquotes de metal
précieux, la mesure est restée la même, mais que la partie aliquote est
exprimée en deux fois p,lus de francs~, etc:, qu '~uparavant ; qu~~d'autre
part si le substrat de 1argent, le metal d or, d argent, est entierement
sup~riméet remplacé par du papier avec le signe de quanta déterminés
d'argent réel en quantité correspondant à ce qui est requis par la cir-
culation, le cours de ce papier s'effectue à la pleine valeur de l'or et de
l'argent. Dans le premier cas, parce que le moyen de circulation est en
même temps le matériau de l'argent en tant que mesure et le matériau
où le prix se réalise comme prix définitif; dans le 2e cas, parce que
l'argent est seulement dans sa détermination de moyen de circulation.

Exemple de confusion grossière entre les déterminations contradic-
toires de l'argent: «Le prix est exactement déterminé par la quantité
d'argent disponible pour l'acheter. Toutes les marchandises du monde
ne peuvent rapporter plus que tout l'argent du monde**.» En premier
lieu, la détermination de prix n'a rien à voir avec la vente réelle; dans
la détermination de prix, l'argent n'est que mesure. Deuxièmement,
toutes les marchandises (se trouvant en circulation) pourraient rap-
porter** mille fois plus d'argent** qu'il n'yen a dans le monde** si
chaquepièce** de monnaie circulait mille fois. (Passage tiré du London
Weekly Dispatch, 8 nov.)

Comme la somme totale des prix qui sont à réaliser dans la circulation
varie avec les prix des marchandises et la masse de ces dernières mise
en circuit; comme, par ailleurs, la vitesse du moyen de circulation en
coursest également déterminée par des circonstances indépendantes de
lui-même, la quantité des moyens de circulation doit nécessairement
pouvoir varier, se dilater ou se contracter - contraction et expansion
de la circulation.

On peut dire de l'argent - comme simple moyen de circulation - qu'il
cesse d'être marchandise (marchandise particulière) dans la mesure où
son matériau est indifférent et où il ne satisfait plus que le besoin
d'échange lui-même, où il ne satisfait plus aucun autre besoin immédiat:
l'or et l'argent cessent d'être marchandise dès qu'ils circulent comme
monnaie. D'un autre côté, on peut dire de l'argent qu'il n'est plus dé-
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ls que marchandise (marchandise universelle), la marchandisesormai . 1 . é Ilsous sa forme pure, indifférente à sa particu arit nature e et donc à
tous les besoins immédiats, sans rapport ~aturel a,:ec. un bes?in déter-
nu,né en tant que tel. Les partisans du systeme monetaire et meme, pour

, . . (voi F' 181 2)unepart, du système prot~ctiOn!11stev~rr, p. ex., erner , p. se Sont
attachés au premierl82 côte, les économistes modernes, au second'P; par
exemple Say dit qu'il faut traiter l'argent comme une marchandise
41 particuiière», comme ~ne march~ndise comme ~outes les au~re.sl84...
En tant que moyen d'echange, 1argent apparaït comme medlateur
nécessaire entre la production et la consommation, Dans le système de
l'argent développé, on ne produit que pour échanger, ou encore on ne
produit qu'en échangeant. En rayan.t l'argent, on serait donc ~oi~rejeté
à un stade inférieur de la production (auquel correspond 1eXistence
parallèle accessoire du troc), soit on passerait à un stade supérieur où
lavaleurd'échangeneseraitplus lapremière détermination de lamarchan-
dise, parce que le travail universel dont la valeur d'échange est le re.
présentant n'apparaîtrait plus comme travail seulement privé transmis
à la collectivité.

La question de savoir si l'argent en tant que moyen de circulation est
productif ou non se résout de manière tout aussi simple. D'après Adam
Smith185 l'argent est improductif; tandis que Ferrier'f", par exemple, dit:
« Ilcrée les valeurs* parce qu'ellesn' existeraient pas sans lui. » Il ne faut
pas seulement «considérer sa valeur en tant que métal, mais aussi sa
propriété en tant que monnaie. » A.Smith a raison, dans la mesure oùil
n'est pas l'instrument de quelque branche particulière de la produc-
tionl87

; et Ferrier a raison 11471 parce que c'est un moment de la produc-
tionuniversellereposant sur la valeur d'échange que de poser le produit
et l'agent de production dans la détermination d'argent, et parce que
cette déterminationprésuppose Unemonnaie distincte du produit; parce
que le rapport monétaire lui-mêmeest un rapport de production. si l'on
considère la production dans sa totalité.

Si l'on décomposeM-A-A-Men ses deux moments. bien que les prix

181.François-louis-AugusteFERRIER:Dugouvernement considéré dans ses
rapportsavec le commerce,Paris, 1805.p.35. La référence renvoie au cahier
d'extraits(nonnuméroté)de Bruxelles(avril-mai 1845).

182.Dansle manuscrit:second.
183.Dansle manuscrit:premier.
;~. ~~aln-BaPtisteSAY; Traité d'Economie Politique, 3"éd., t. 2, Paris. 1817,p. 't'J'J-'tU •

185.AdamSMmI: An inquiry ..., D.C., vol.2, p.271-285.
186.F.L.A.FERRIER:Du gouvernement ...• o.c., p.52.
187. Ibid., p.IS.
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des marchandises soi~nt présupposés (et c'est ce qui ~ait l~ ~rincipale
différence). la circulation se divise en deux actes de troc immédiat, M-A :
la valeur d'échange de la marchandise est exprimée en une autre mar-
chandise particulière, le matériau de la monnaie. tout comme la valeur
d'échange de l'argent l'est dans la marchandise; il en va de même dans
A-M.A. Smith a raison. dans cette mesure, de dire que l'argent comme
moyen d'échange n'est qu'une sorte de barter (troc) plus complexe!".
Mais dans la mesure où l'on considère l'ensemble du procès au lieu
d'envisager les deux actes (que la marchandise se réalise en argent et
l'argent en marchandise) comme indifférents. les adversaires d'A, Smith
ont raison de dire qu'il a méconnu la nature de l'argent et que la cir-
culation de l'argent chasse le troc**; dans la mesure où l'argent ne sert
qu'à solder la «division arithmétique»** qui résulte de la division du
travail. Ces «figures arithmétiques »** n'ont pas plus besoin d'être d'or
et d'argent que les mesures de longueur. (Cf. Solly. p.20189.)

Les marchandises. de marchandises* qu'elles étaient, deviennent des
denrées*, passent dans la consommation; ce n'est pas le cas de l'argent
en tant que moyen de circulation; à aucun point il ne cesse d'être
marchandise tant qu'il reste dans cette détermination de moyen de
circulation.

Passons maintenant à la 3e détermination de l'argent qui résulte tout
d'abord de la 2e forme de la circulation:

A-M-M-A; où l'argent ne se manifeste pas seulement comme moyen,
pas non plus comme mesure. mais comme sa propre fin en soi et donc
sort de la circulation. tout comme la marchandise déterminée qui termine
d'abord son périple et, de marchandise* qu'elle était, est devenue
denrée".

Remarquons encore préalablement qu'une fois présupposée la dé-
termination de l'argent comme rapport immanent de la production
universelle, fondée sur la valeur d'échange, on peut démontrer désor-
mais de différents côtés singuliers le service qu'il rend aussi comme
instrument de production. « L'utilité de l'or et de l'argent reposent sur
le fait qu'ils remplacent du travail. » (Lauderdale1'}(l, p. 11). Sans mon-
naie, toute une série de trocs" est nécessaire avant d'obtenir dans l'é-

188.Edward SOLL y : The present distress, in relation to the theory of money,
Londres.1830,p.3.

189.Ibid., p.5-6. La référence de Marx renvoie au cahier d'extraits na III de
IS50.

190. LAUDERDALE: Recherches sur la nature et l'origine de la richesse pu-
blique ... , traduit par E. Lagentie de Lavaïsse, Paris, 1808.p.140. Référence au
cahierd'extraits de 1845.Les lignesqui suivent renvoient aux pages 140-144de
cet ouvrage.
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changel'objet souhaité. Il faudrait en outre, à chaque échange Particulier
soumettre à un examen la valeur relative des marchandises. L'argen;
comme instrument d'échange (instrument commercial) permet, de se
passer des premiers; comme mesure de la valeur et représentant de
toutes les marchandises, il évite la deuxième démarche. (Idem, ibid.,
p.Ll), L'affirmation inverse, à savoir que l'argent n'est pas productif
signifieseulement qu'en dehors de la déterminité où il est productif, en
tant que mesure, instrument de circulation et représentant des valeurs,
il est improductif, que sa quantité n'est productive que dans la mesure
où elle est requise pour remplir ces déterminations. Le fait qu'il ne
deviennepas seulement improductif, mais faux frais de production'" dès
qu'on en utilise plus qu'il n'en est nécessaire pour cette détermination
productive qui est sienne, est une vérité qui vaut pour tout autre ins-
trument de production ou d'échange; aussi bien pour la machine que
pour le moyen de transport. Mais si l'on veut dire par là que l'argent ne
fait qu'échanger de la richesse réelle existante, alors c'est faux, étant
donné que c'est aussi du travail qui s'échange contre l'argent et est
acheté avec lui, le travail, c'est-à-dire l'activité productive elle-même
de la richesse potentielle. 1

Dans son développement achevé, la ;e détermination de l'argent
présuppose les deux premières et est leur unité. L'argent a donc une
existence autonome hors de la circulation; il est sorti d'elle. En tant que
marchandise particulière, il peut, partant de sa forme d'argent, être
transformé en celle d'objets de luxe, d'ornements d'or ou d'argent (tant
que le travail de joaillerie est très simple, comme, par exemple, dans la
période historique anglaise la plus reculée, la transformation de
monnaie d'argent en argenterie** et vice versa est continuelle.
Cf. Taylor191

) ; ou encore il peut être amassé comme monnaie et cons-
tituer ainsi un ~ésor. Dans la mesure où l'argent, dans son existence
au~tonome,est ISSU de la circulation, il apparaît dans cette circulation
~eme ~omme ré~ultat.de .la circulation; il se clôt sur lui-même par la
Circulation.Sa determmation de capital est déjà contenue de manière
I~tente dans cette dét~rminité. Il est nié en tant que simple moyen
d échange. Cependant, etant donné qu'il peut, historiquement être posé
co..mmemesure avant ~'apparaître comme moyen d'échang~, et appa-
raïtre ~mme moyen d'echange avant d'être posé comme mesure-dans
ce de~mercas, il ne ser~t là ~ue comme marchandise privilégiée _, il
peut egalement apparmtre historiquement dans la 3e déterminationavant d'être ' d 1pose ans es deux précédentes. Mais l'or et l'argent ne

191. James TAYLOR' A' f h
C Lo . Vlew 0 t e money system of England from theonquest, mires, 1828, p. 18-19. '
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ent être amassés comme monnaie que s'ils existent déjà dans l'unepeuv . Ad"d deux déterminations, et la monnaie ne peut apparaïtre e mamere
d~~eloPPéedans la 3e détermination que si elle est développée dans les
d:UXprécédentes. Sinon,. l'amasser revient à amasser de l'or et de l'ar-
ent et non de la monnaie.]

g 1481 (Exemple à examiner de près, particulièrement intéressant:
l'amassement de la monnaie de cuivre dans les temps reculés de la
République romaine.)

Dans la mesure où l'argent, comme représentant matériel universel
dela richesse, est issu de la circulation et est lui-même, en tant que tel,
produitde la circulatio,n - ~aquelle se manifeste à la ~ois.~mme, ~change
à une puissance plus elevee et ceo~me f?rm~ perttcuiière de 1echange
-l'argent entretient dans cette 3 détermination aUSSIdes rapports avec
lacirculation; sans doute lui fait-il face de manière autonome, mais cette
autonomie qui est sienne n'est que le fait du procès propre à cette cir-
culation. Il en sort tout autant qu'il y retourne. Hors de toute relation
à elle, il ne serait pas monnaie, mais simple objet naturel, or et argent.
Danscette détermination, il est tout autant la présupposition de la cir-
culationque son résultat. Son autonomie elle-même n'est pas cessation
de la relation avec la circulation, mais relation négative avec elle. Cela
tientà cette autonomie en tant qu'elle est le résultat de A-M-M-A. Dans
-l'argent entretient dans cette 3e détermination aussi des rapports avec
est tout autant présupposition que résultat de la circulation; 2) son
autonomie n'est donc elle-même que relation négative, mais toujours
relation à la circulation; 3) il est lui-même posé comme instrument de
production dans la mesure où la circulation n'apparaît plus dans sa
simplicitépremière, en tant qu'échange quantitatif, mais comme procès
de la production, comme modification matérielle" réelle. Et ainsi l'ar-
gent lui-même est bien déterminé comme moment particulier de ce
procès de production. Dans la production, il ne s'agit pas seulement de
simple détermination de prix, c'est-à-dire de traduction des valeurs
d'échange des marchandises en une unité collective, mais de création
des valeurs d'échange et donc aussi de création de la détetminitë des
prix.Pas seulement de simple pose de la forme, mais du contenu. Si
donc, dans la circulation simple, l'argent apparaît en général comme
productif, dans la mesure où la circulation en général est elle-même un
momentdu système de la production, cette détermination n'est encore
posée que pour nous, elle n'est pas encore posée comme détermina-
tionde l'argent lui-même; 4) l'argent en tant que capital apparaît donc

192.lm Geld ais Capital ist an ihm selbst gesetzt, dass '"
193. StoffwechseJ.
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également posé comme rapport à lui-même par l'intermédiaire de la
circulation- dans le rapport de l'intérêt et du capital. Mais pour l'instant
nous n'avons pas encore affaire à ces déterminations; nous avons
seulementà considérer comment l'argent, dans sa 3e relation, a émergé
autonome de la circulation, a émergé à proprement parler de ses deux
déterminations précédentes.

(4< L'accroissement de l'argent n'est que l'accroissement des moyens
decompte. » Sismondi 194. Ceci n'est exact que pour autant qu'il est défini
comme pur moyen d'échange. Dans son autre propriété, il est aussi
accroissement des moyens de psiement.)

"Le commerce a séparé l'ombre du corps et rendu possible de les
posséder séparérnent.» (Sismondi'95.) L'argent est donc maintenant la
valeur d'échange autonomisée (en tant que tel, il ne se manifeste jamais
comme moyen d'échange que de façon éphémère) dans sa forme uni-
verselle. Il possède sans doute une corporéité ou une substance parti-
culière, or et argent, et c'est justement ce qui lui confère son autonomie,
car ce qui n'existe que par rapport à quelque chose d'autre, que comme
détermination ou relation d'autres choses, n'est pas autonome. D'Un
autre côté, dans cette autonomie corporelle qu'il a comme or et argent,
il ne représente pas seulement la valeur d'échange d'une marchandise
par rapport à l'autre, mais la valeur d'échange face à toutes les mar-
chandises et, tandis qu'il possède lui-même une substance, il apparaît
en mêmetemps, dans son existence particulière d'or et d'argent, comme
la valeur d'échange universelle des autres marchandises. D'un côté, il
est possédé en tant qu'il est leur valeur d'échange; de l'autre, elles se
dressent comme autant de substances particulières de celle-ci, si bien
que cette valeur d'échange peut aussi bien se transformer à volonté par
l'échange en chacune de ces substances qu'être par ailleurs indifférente
et supérieure à leur déterminité et particularité. Elles ne sont donc que
des existences contingentes. Il est le «précis de toutes les choses >,* 196 au
sein duquel leur caractère particulier s'efface; la richesse universelle
comme condensé, comme abrégé face à son extension et à son épar-
pillement dans le monde des marchandises, Tandis que, dans la mar.
chandise particulière, la richesse apparaît comme un moment de celle-ci
ou bien que la marchandise apparaît comme un moment particulier de
la richesse, la richesse universelle elle-même apparaît dans l'or et l'ar-
gent concentrée dans Une matière particulière. Toute marchandise

194. J.C. L. Simonde de SISMONDI: Etudes ..., o. C., p. 278.
195. Ibid., p.3OO. .
196:Expression de BOISOUll...LEBERT (( précis de toutes les denrées»): Dis.

sertatlOn sur la nature des richesses, Paris, 1843, p.399.
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articulière, pour autant qu'elle est valeur d'échange, qu'elle a un prix,
p ;o., d 't ., d' t f'exprime elle-meme qu un quantum e ermme argen sous une orme
?mparfaite,étant donné qu'elle doit être tout d'abord jetée dans la cir-
~ulationpour se ré.aliser et que, du fai~ de ,sa particularité, sa ré~isation,
OUsa non-réalisatIOn, demeure sounuse a la contingence. MaIS dans la
mesure où on ne l'envisage pas comme prix, mais dans sa déterminité
naturelle,elle n'est moment de la richesse que par sa relation à un besoin
particulier qu'elle satisfait et elle n'exprime dans cette relation 1) que
la richesse d'usage; 2) qu'un aspect tout à fait particulier de cette ri-
chesse. L'argent, par contre, abstraction faite de ses possibilités d'uti-
lisation particulière en tant que marchandise précieuse, 1) est le prix
réalisé; 2) satisfait tout besoin dans la mesure où il peut s'échanger
contre l'objet de tout besoin, où il est totalement indifférent à la par-
ticularité,quelle qu'elle soit. La marchandise ne possède cette propriété
que par l'intermédiaire de l'argent. L'argent 'la possède directement
vis-à-vis de toutes les marchandises et donc vis-à-vis du monde de la
richesse tout entier, vis-à-vis de la richesse en tant que telle. Dans l'ar-
gent, la richesse universelle n'est pas qu'une forme, mais elle est en
mêmetemps le contenu lui-même. Le concept de richesse est pour ainsi
direréalisé, individualisé dans un objet particulier. Dans la marchandise
particulière, lilI-li dans la mesure où elle est prix, la richesse n'est posée
que comme une forme idéelle non encore réalisée; dans la mesure
où la marchandise a une valeur d'usage déterminée, elle ne représente
qu'un aspect tout à fait singularisé de la richesse. Dans l'argent, par
contre, le prix est réalisé et sa substance est la richesse elle-même, tant
dans son abstraction par rapport à ses modes d'existence particulière
quedans sa totalité. La valeur d'échange forme la substance de l'argent,
et la valeur d'échange est la richesse. L'argent est donc d'un autre côté
égalementla forme incarnée de la richesse face à toutes les substances
particulières dont elle se compose. Et donc, si, d'Un côté, forme et
contenu de la richesse sont identiques dans l'argent, dans la mesure où
on le considère pour lui-même, d'un autre côté, il est, en opposition à
toutes les autres marchandises, face à elles, la forme universelle de la
richesse, tandis que la totalité de ces particularités forme sa substance.
Sil'argent, d'après la première détermination, est la richesse elle-même,
il est, d'après la seconde, le représentant matériel universel de celle-ci.
Dansl'argent lui-même, cette totalité existe comme quintessence ima-
glnàire"? des marchandises. La richesse (valeur d'échange en tant que
totalité aussi bien que comme abstraction) existe donc tout d'abord, à
l'exclusionde toutes les autres marchandises, individualisées en tant que

197. Vorgestellter Inbegriff der Waren.
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telles dans le métal d'or et d'argent, comme objet singulier bien tangible.
, .' 1 h d' 198L'argent est donc le Dieu parmi es marc an ises .

L'argent peut donc, comme objet tangible singularisé, être recherché,
trouvé, volé, découvert de manière fortuite, et la richesse universelle
peut passer de manière tangible en la possession de l'individu singulier.
Il quitte le rôle de valet, qui est le sien quand il n'est que moyen de
circulation, pour devenir soudain le souverain et le Dieu du monde des
marchandises. Il représente l'existence céleste des marchandises, tandis
qu'elles représentent son existence terrestre. Toute forme de la richesse
naturelle, avant d'être reléguée et remplacée par la valeur d'échange,
suppose une relation essentielle de l'individu à l'objet: l'individu s'ob-
jective lui-mêmepar l'un deses côtés dans lachose 199 et, en même temps,
sa possession de la chose apparaît comme un développement déterminé
de son individualité; la richesse en moutons comme développement de
l'individu en tant que berger, la richesse en grains comme développe-
ment en tant qu'agriculteur, etc. Par contre, l'argent, en tant qu'individu
de la richesse universelle, en tant qu'issu lui-même de la circulation et
ne représentant que l'universel, en tant qu'il n'est que résultat social,
ne présuppose absolument aucune relation individuelle à son posses-
seur; sa possession n'est pas le développement de l'un quelconque des
côtés essentiels de son individualité, mais, au contraire, possession de
ce qui est sans individualité, étant donné que ce [rapport) social existe
en mêmetemps comme objet sensible, extérieur, dont on peut s'emparer
mécaniquement et qui peut tout aussi bien être perdu. Sa relation à
l'individuapparaît donc comme purement contingente; tandis que cette
relation à une chose qui n'a aucune connexion avec son individualité
lui confère en même temps, du fait du caractère de cette chose, la
domination universelle sur la société, sur le monde entier des jouis-
sances, des travaux, etc. C'est comme si, par ex., la découverte d'une
pierre me procurait, indépendammenr de mon individualité, la posses-
SIonde toutes les SCIences.La possession de l'argent me met, dans le
rap~r: avec.la riche~se (larichesse sociale), dans le même rapport que
celui ou la pierre philosophale me mettrait vis-à-vis des sciences.

L'argent n'est donc pas seulement un objet de la frénésie d'enrichis-
sement~, mais il est l'objet de celle-ci. Elle est par essence auri sacra
lames

2fll
• La frénésie d'enrichissement en tant que telle, en tant que

198. Der Gott unter den Waren.
199. Sache.

. 200. Bereicherungssucht. Le terme frénésie est peut-être un peu excessif mais
11approche plus qu.eles autres le côté pathologique de Sucht.

201.Mauditesoif de l'or (littéralement: faim d'or). VIRGILE: Enéide, Ill, 57.
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forme de pulsion particulière, c'.est-~-dire en tant qu'elle se distingue de
la manie de telle richesse particulière, par exemple de la mame des
êtements, des armes, des femmes, du vin, etc., la frénésie d'enrichis-

sement donc, n'est possible en tant que telle qu'une fois que la richesse
~nivers~lle, la richesse en tant que telle, est individualisée dans une
chose particulière, c'est-à-dire que l'argent est posé dans sa 3e déter-
mination. L'argent n'est donc pas seulement l'objet, mais en même
tempsla source de la frénésie d'enrichissement. L'avidité est également
possible sans argent; mais la frénésie d'enrichissement est elle-même
leproduit d'un ?évelo~peme.nt s~cial dé,te!"miné, elle n'~st pas natur~lle,
par opposition a ce qUIest historique. D ou les lamentations des Anciens
sur l'argent comme source de tout mal. La frénésie de jouissance sous
sa forme universelle et l'avarice202 sont les deux formes particulières de
l'avidité d'argent203• La frénésie abstraite de jouissance présuppose un
objet qui contienne la possibilité de toutes les jouissances. L'argent,
dans la détermination où il est le représentant matériel de la richesse,
est laréalisation de la frénésie abstraite de jouissance; il est la réalisation
de l'avarice, dans la mesure où il est seulement la forme universelle de
la richesse face aux marchandises en tant qu'elles sont ses substances
particulières. Pour garder l'argent en tant que tel, l'avarice doit sacrifier
toute relation aux objets des besoins particuliers, pratiquer le renon-
cement, pour satisfaire le besoin de l'avidité d'argent en tant que telle.
L'avidité d'argent ou frénésie d'enrichissement signifie nécessairement
le déclin des anciennes communautés. D'où l'opposition que l'argent
suscite. L'argent lui-même est la communsutéi" et ne peut en tolérer
aucune autre qui lui soit supérieure. Mais cela présuppose le complet
développement des valeurs d'échange et donc d'une organisation de la
sociétéqui corresponde à ce développement. Dans l'antiquité, la valeur
d'échange n'était pas le nexus rerum20S

; elle n'apparaît ainsi que chez
les peuples commerçants, mais qui ne faisaient que du commerce de
transit** et ne produisaient pas eux-mêmes. Du moins, chez les Phé-
niciens,Carthaginois, etc., cela était chose secondaire. Ils ont pu vivre
dansles interstices de l'antiquité tout aussi bien que les Juifs en Pologne
ou au moyen âge. C'est au contraire ce monde de l'antiquité lui-même

202.Geiz.
203. Geldgier,
204. Getneinwesen. Marx joue de la possibilité de comprendre ce terme dans

le sens d'« essence commune» voire d'Etre commun, de divinité.
205.Ce qui unit les choses. A l'origine Marx avait noté l'expression nexus

remmet hominum (ce qui unit les choses et les hommes] dans le cahier d'extraits
de 1851intitulé Das voIlendete.Ge/dsystem, p.4l.
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qui a été lacondition préalable pour ces peuples de marchands. Du reste
ils vont à leur perte chaque fois qu'ils entrent sérieusement en conflit
avec des communautés antiques. Chez les Romains, les Grecs, etc.
l'argent apparaît d'abord de façon ingénue dans ses deux première~
déterminations, mesure et moyen de circulation, pas très développé, du
reste dansces deux déterminations. Mais dès qu'ou bien leur commerce
ete. se développe, ou que, comme chez les Romains, la conquête leu;
rapporte de l'argent en masse 1\2\, bref, tout à coup, à un stade donné
de leur développement économique, l'argent apparaît nécessairement
dans sa 3e détermination, et, au fur et à mesure qu'il se développe dans
celle-ci, comme déclin de leur communauté. Pour agir de manière pro-
ductive, il faut, comme nous l'avons vu, que l'argent dans sa 3e déter-
minationne soit pas seulement présupposition, mais également résultat
de la circulation et, qu'en tant qu'il est sa présupposition, il soit Un
moment d'elle, quelque chose de posé par elle. Chez les Romains, par
exemple, où il avait été pillé et ramené du monde entier, ça n'était pas
le cas. La simpledétermination de l'argent proprement dit veut que l'ar-
gentne puisse exister comme moment développé de la production quelà
où existe le rra veil salarié.Et donc aussi que, là où existe le travail sala-
rié,bien loinde dissoudre la forme sociale, l'argent soit au contraire une
condition de son développement et un moteur du développement de
toutes les forces productives, matérielles et intellectuelles. Un individu
singulierpeut encore aujourd'hui accéder par hasard à la fortune, et sa
possession peut donc agir de façon aussi dissolvante sur lui que jadis
sur les communautés de l'antiquité. Mais la dissolution de cet individu
dans la société moderne n'est elle-même que l'enrichissement de la
partie productive de cette société. Le possesseur d'argent au sens
antique est dissous par le procès industriel qu'il sert à son insu et malgré
lui. La dissolution ne concerne que sa personne. En tant que repré-
sentant matériel de la richesse universelle, en tant qu'il est la valeur
d'échangeindividualisée, l'argent doit être immédiatement objet, but et
produit du travail universel, du travail de tous les individus singuliers.
Le travail doit produire immédiatement la valeur d'échange c'est-à-dire
l, 'argent. Il doit donc être travail salarié. Du coup, la frénésie d'enri-
chissement devient pulsion de tous ; dans la mesure où chacun veut
produire de l'argent, il crée la richesse universelle. C'est seulement ainsi
que.la frénési~ d'enrichissement universelle peut devenir la source de
la nc~sse universelle qui se recrée sans cesse. Dans la mesure où le
~av8.11est ~ravail salarié, où son but est immédiatement l'argent, la
nche~se universelle est posée comme son but et son objet. (Il faut, en
rel~on avec cela, ~ler ~ulien qui unit tout ça avec le système militaire
antique,dès lorsqu IldeVIentmercenariat.) L'argent comme but devient
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ici moyen de la disposition universelle au travail206
• On produit la ri,

ehesse universelle pour s'emparer de son représentant. Ainsi sont
ouvertes les sources réelles de la richesse. Dans la mesure où le but du
travail n'est pas un produit particulier, en rapport particulier avec les
besoins particuliers de l'individu, mais de l'argent, la richesse sous sa
forme universelle, la disposition de l'individu au travail n'a dans un
premier temps pas de limite; elle est indifférente à sa particularité et
prend toute forme qui sert ce but; elle est ingénieuse dans la création
de nouveaux objets pour le besoin social, etc. Il est donc clair qu'avec
letravail salarié comme base l'argent n'a pas des effets dissolvants, mais
productifs; tandis que la communauté antique est déjà en soi en contra-
dictionavec le travail salarié comme base universelle. L'industrie uni-
versellen'est possible que là où n'importe quel travail produit la richesse
universelle, et non une forme déterminée de celle-ci; et donc là, où,
également,·le salaire de l'individu est argent. Sinon ne sont possibles que
des formes particulières d'activité. La valeur d'échange comme produit
immédiat du travail est argent en tant que son produit immédiat. Le
travail immédiat qui produit la valeur d'échange comme telle est donc
travailsalarié. Là où l'argent n'est pas lui-même la communauté, il faut
nécessairement qu'il dissolve la communauté. L'homme de l'antiquité
pouvait acheter immédiatement du travail, un esclave; mais l'esclave
ne pouvait pas acheter d'argent avec son travail. L'accroissement Je
l'argent pouvait rendre les esclaves plus chers, mais ne pouvait pas
rendre leur travail plus productif. L'esclavage des nègres - esclavage
purement industriel - qui disparaît de toute façon avec le développe-
mentde la société bourgeoise et est incompatible avec lui, présuppose
le travail salarié et s'il n'existait pas, à côté de cet esclavage, d'autres
Etats libres pratiquant le salariat, s'ils étaient isolés, tous les éléments
de la situation sociale dans les Etats reposant sur l'esclavage des Noirs
se changeraient aussitôt en formes précivilisées.

L'argent comme valeur d'échange individualisée, et par là-même
richesse incarnée, a été recherché dans l'alchimie; c'est dans cette
détermination qu'il figure dans le système monétaireê'". La protohis-
toire208 du développement de la société industrielle moderne est inau-
guréepar l'avidité universelle d'argent, aussi bien de la part des individus
quedecelle des Etats. Le développement réel des sources de la richesse
se déroule pour ainsi dire dans leur dos, comme moyen de s'emparer
dureprésentant de la richesse. Quand, comme en Espagne, il ne provient

206.Die allgemeine Arbeitssmkeit;
207.Monetarsystem.
208.Die Vorepoche der Entwicklung.
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pas de la circulation, mais est trouvé en chair et en os, la nation s'ap-
pauvrit, tandis que les nations qui doivent travailler pour l'enlever aux
Espagnols développent les sources de richesse et s'enrichissent réelle-
ment. Si donc la mise au jour, la découverte d'or dans de nouvelles
parties du monde, de nouveaux pays, joue un tel rôle dans l'histoire de
la Révolution, c'est parce qu'ici la colonisation est improvisée, se dé-
roule de manière artificiellement forcée. La chasse à l'or dans tous les
pays conduit à leur découverte; à la formation de nouveaux Etats; tout
d'abord à l'extension des marchandises entrant dans la circulation
[entraînant] de nouveaux besoins et attirant des parties du monde éloi~
gnées dans le procès d'échange et de métabolismeë". De ce côté
il était donc aussi, en tant que représentant universel de la richesse'
en tant que valeur d'échange individualisée, un double moyen d'élar~
la richesse vers l'universalité et d'étendre les dimensions de l'échange
à laterre toute entière; de parvenir pour la première fois à créer, du point
de vue de la matière et de l'espace, l'universalité réelle de la valeur
d'échange. Mais c'est une caractéristique inhérente à la détermination
où il est développé ici que l'illusion sur sa nature, c'est-à-dire le maintien
d'une de se~ d~termin.ationsdans son abstraction, et la non-perception
des contradictions qur y sont contenues, lui donne cette signification
réellementmagique, dans le dos des individus. Il devient effectivement
par cette détermination qui se contredit elle-même et donc illusoire, p~
cc:tteabstraction ,qui est sienne, cet énorme instrument 1131210 dans le
developpement reel des forces productives sociales.

Le présupposé élémentaire de la société bourgeoise est que le travail
produi~ immédiatement la valeur d'échange, donc de l'argent; et
qu'ensuite l'argent achète tout aussi immédiatement le travail et n'achète
~~ncletravailleur que pour autant qu'il aliène lui-même son activité dans
1echange. Le travail salarié d'un premier côté, le capital d'Un second
ne s?nt donc que d'au~es formes.de la v~eur d'échange développée et
d~ 1argent en ~t qu Il est son mcarnation. L'argent est ainsi immé-
diatement à la f~lS la communauté réelle211, dans la mesure où elle est
la sub~ce uruverselle de l'existence pour tous et en même temps le
produit collectif de tous. Mais dans l'argent comme nous l'avons vu la
communauté t à 1 f . . ' ,. es a OIS pure abstraction, pure chose extérieure et
contingente pou l' divid . l'. . r ln VI U smgu ter et en même temps pur moyen de
sa satisfaction en tant qu'il est individu singulier isolé. La communauté

209. Process des Austauschs und Stoffwechsels
210. Dans la marge su ' . d .

mtn:e**) les trois tad pednel,~e e cette page Marx a écrit: (troc, vente, com-
s es e echange (Steuart)

211. Des reaJe Gememwesen. .
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tiqueprésuppose une tout autre relation de l'individu pour soi. Et donc
~ développement de l'argent ~an~ sa .3e~~ter~at~o? brise ~et indivi~u.
T ute production est une objectivation de 1individu. Mats dans 1ar-

Ont(valeur d'échange), l'objectivation de l'individu n'est pas celle de
r.fndividudans sa dét~rminité naturelle, mais d~ lui en ~an~qu'il est ~osé
dans une détermination (dans un rapport) SOCialequi lui est en meme
tempsextérieure.

L'argent posé sous forme de moyen de circulation est numéraire213
•

Commenuméraire, il a perdu sa valeur d'usage elle-même ~sa valeur
d'usagecoïncide avec sa détermination de moyen de circulation. Il doit,
par exemple, être d'abord refondu pour pouvoir servir d'argent en tant
que tel.Il doit être dé~o?é~isé. C'est pourquoi, dans l~pièce de m~~naie,
il n'est que signe et indifférent à son matenau. Mats, comme piece de
monnaie,il perd également son caractère universel, prend un caractère
national, local. Il se décompose en pièces de monnaie de différentes
sortes, selon le matériau dont il est fait, or, cuivre, argent, etc. Il reçoit
un titre politique et parle pour ainsi dire une langue différente dans les
différents pays. Enfin, dans le même pays, il reçoit différentes déno-
minations,etc. C'est pourquoi l'argent, dans sa 3e détermination, en tant
qu'il sort de façon autonome de la circulation et lui fait face, nie éga-
lement son caractère de pièce de monnaie. Il réapparaît comme or et
argent,qu'il soit refondu en eux ou bien estimé seulement en fonction
de sateneur en or et en argent. Il reperd également son caractère national
et sert de moyen d'échange entre les nations, de moyen d'échange
universel, mais cette fois non plus comme signe, mais comme quantum
déterminé d'or et d'argent. Dans le système d'échange international le
plus développé, l'or et l'argent réapparaissent donc tout à fait sous la
formequ'ils revêtent déjà pour jouer un rôle dans le troc originel. L'or
et l'argent, tout comme l'échange lui-même, se manifestent originelle-
ment,comme nous l'avons déjà remarqué, non pas à l'intérieur du cercle
d'unecommunauté sociale, mais là où elle cesse, à sa frontière; à ses
quelquespoints de contact avec des communautés étrangères. Ils appa-
raîssent maintenant posés comme la marchandise en tant que telle, la
marchandise universelle qui conserve en tous lieux son caractère de
marchandise. Cette détermination formelle la rend uniformément va-
lableen tous lieux. C'est seulement ainsi qu'ils sont le représentant ma-
tériel de la richesse universelle. C'est pourquoi, dans le système mer-
cantiliste,l'or et l'argent font fonction de mesure de la puissance des dif-

212. Vergegenstiindlichung.
213. Münze.
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férentes communautés. «Dès que les métaux précieux** deviennent ob-
jets de commerce, équivalent universe1.de n'importe quelle chose**,ils
deviennentégalementla mesure de la putsssnce entre les nations**. D'où
le système mercantil!ste.» (S!cuarfI4.) L~s. économis~es rr:odernes ont
beause croire au-dela du systeme mercantiliste, cela n empeche pasl'or
et l'argent, dans des périodes de crise générale, de se manifester tout
à fait dans cette détermination, en 1857 tout comme en 1600.C'est avec
ce caractère que l'or et l'argent jouent un rôle important dans la création
du marchémondial. Ainsi de la circulation du métal d'argent américain
d'Ouest en Est; du lien métallique qui relie l'Amérique et l'Europe d'un
côté, l'Amérique et l'Asie de l'autre, depuis le début de l'époque mo-
derne. Dans le cas des communautés primitives, ce commerce avec l'or
et l'argent ne joue qu'un rôle marginal, ne concerne que le superflu,
comme d'ailleurs l'ensemble de l'échange. Mais, dans le commerce
développé, il est posé comme un moment qui est lié essentiellement à
toute la production, etc. L'argent n'apparaît plus pour l'échange du
superflu, mais comme solde du superflu dans le procès global de
l'échange international des marchandises. Il n'est plus numéraire que
comme numéraire mondial2l5

• Et, en tant que tel, il est par essence
indifférent à la détermination formelle de moyen de circulation, tandis
que son matériau est tout. En tant que forme, l'or et l'argent, dans cette
détermination,demeurent, en tant que marchandise partout accessible,
la marchandiseen tant que telle.

(Danscette première section, où nous examinons valeurs d'échange,
argentet prix, lesmarchandises apparaissent toujours comme présentes.
La détermination formelle est simple. Nous savons qu'elles expriment
des déterminations de la production sociale, mais celle-ci est elle-même
un présupposé. Mais elles ne sont pas posées dans cette détermination.
Et ainsi, effectivement, le premier échange apparaît comme échange du
seul superflu qui n'embrasse pas et ne détermine par l'ensemble de la
production. C'est l'excédent existant d'une production globale qui se
u:ou~e hors du monde des valeurs d'échange. C'est également encore
amsr que, dans la société développée, les choses se présentent à la
surface comme monde des marchandises immédiatement présent. Mais
cette surface renvoie par elle-même et au-delà d'elle-même à des rap-
ports216 ' • • ,econormques qur sont poses comme rapports de production.

214. J.STEUART: An inquiry ... , D.C., p.327 (Cahierd'extraits nOVIII p.24),
215. Weltrnünze. '
21~. Verhiiltnisse: Marx joue ici du sens plus général de «conditions» ou

"ré~és" que prend leterme Verhiiltnis [rapport] au pluriel. Toute réalité éco-
nonuqueet sociale est rapport.
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L, t'culation interne de la production forme donc la 2e section, sa con-
ar 1 216bls'E 1 3e 1 . . al 1tration résumée dans 1 tat, a , e rapport internation , a

cen . 1" 1 d' , '14e et le marché mondial, la conc USlOnou a pro uction est posee a a
foi comme totalité et comme étant chacun de ses moments; mais où,
OIS d' . dl' Lmême temps, toutes les contra tetions entrent ans e proces. e
en rché mondial constitue alors de nouveau à la fois le présupposé du
tout et son porteur. Les crises sont alors le renvoi universel au-delà du
~ésUPposéet la pression poussant à l'adoption d'une nouvelle confi-

p istorique.)guration historique.
«La quantité de biens et la quantité d'argent peuvent fort bien rester

les mêmes, cela n'empêchera pas forcément le prix de monter ou de
baisser»** (du fait, par exemple, d'un accroissement des dépenses** des
capitalistes financfers**, de ceux qui touchent la rente foncière, des
fonctionnaires de l'Etat, etc., Malthus, X, 43)217·1

14\ Comme nous l'avo.ns vu, 1'~g~nt, en tant qu'il se.dégag~ ~e ~a~ère
autonomede la circulation et lUIfait face, est la negation (unité négative)
de sa détermination de moyen de circulation et de mesure. Nous avons
déjà développé:

(Dans la mesure où l'argent e~t m~y:n de circula,ti~n, ~<l~quantité de
cet argent qui circu~e ne » peut « Jam~I8setr~ e~p~oyee llldlvldue~lemen~ ;
elledoit toujours CIrculer. »(Storch .) L individu ne peut aVOITbesoin
de l'argent que dans la mesure où il se défait de lui, et le pose comme
Etre pour autre chose, dans sa détermination sociale. Ceci, comme
Storch le remarque fort justement, est une raison pour laquelle le
matériau de l'argent «ne pourrait être indispensable à l'existence de
l'homme», comme, p. ex., des peaux, du sel, etc., qui, chez plus d'Un
peuple, servent de monnaie. Car la quantité de ~ette ~onnaie. qui, se
trouveen circulation est perdue pour la consommatIon. D où le fait qu en
premier lieu les métaux ont la préférence comme monnaie par rapport
aux autres marchandises, qu'en dernier lieu l'on préfère encore les
métauxprécieux à ceux qui sont utiles comme instruments de produc-
tion.Tout à fait caractéristique des économistes la manière dont Storch
exprime ceci: la matière de l'argent doit, selon lui, «avoir une va-
leur directe, mais fondée par un besoin facûce* ». L'économiste
nomme besoin factice*, en premier lieu, les besoins* qui naissent
de l'existence sociale de l'individu; en second lieu, ceux qui ne
découlent pas de son existence brute comme objet naturel. Voilà qui

216bl', Zusammenfassung.
217.Th. Robert MALTHUS: Ptinciples of politicel Economy, Londres, 1836,

p.391.(Cahier d'extraits n° X.)
218.Henri STORCH: Cours d'économie politique ..., o. c., p. 113-114.



• --~p-----
190 Gtundrisse

nous montre la pauvreté intérieure désespérée qui constitue la basede
la richesse bourgeoise et de sa science.)

Premièrement.L'argent est la négation du moyen de circulation en
tant que tel, du numéraire. Mais il le contient en même temps comme
sa détermination,négativement, dans la mesure où il peut à tout instant
être reconverti en numéraire; il le contient positivement comme nu.
mérairemondial; mais, comme tel, il est indifférent à la détermination
formelleet essentiellement marchandise en tant que telle, omniprésente
non déterminée par le lieu. Cette indifférence s'exprime doublement;
D'une part en ce qu'il n'est maintenant argent que comme métal d'or
et d'argent,et noncomme signe, sans laforme de pièce de monnaie. C'est
pourquoila façon* que l'Etat donne à l'argent dans la pièce de monnaie
n'a pas de valeur; seule en a une sa teneur en argent. Même dans le
commerceintérieur, il n'a de valeur que temporaire, locale, «parce qu'il
n'est pas plus utile pour celui qui le possède que pour celui qui possède
les marchandises à acheter. Plus le commerce intérieur est conditionné
de tous côtés par le commerce extérieur, plus se dissipe également la
valeurdecette façoo*: elle n'existe pas dans l'échange privé et n'apparaît
que comme impôt. Ensuite: en tant qu'il est cette marchandise uni.
verselle,ce numéraire mondiar'", le retour de l'or et de l'argent à leur
pointde départ, la circulation en tant que telle tout simplement n'est pas
nécessaire. Exemple: l'Asie et l'Europe. D'où les lamentations des
partisansdu système monétaire qui se plaignent que l'argent disparaisse
chez les païens, ne revienne pas dans le circuit. (Voir Misselden220

environ** 1600.) Plus la circulation extérieure est conditionnée et en.
globée par la circulation intérieure, plus le numéraire mondial entre en
tant que tel en circulation (rotation). Ce stade supérieur ne nous
c?nceme ici encore en rien et ne se trouve pas encore dans le rapport
SImpleque nous examinons pour l'instant.
.Deuxièm.em~nt: L'argent est la négation de lui-même en tant que

Simpleréalisation des pnx des marchandises moment où la marchandise
p~c?lière ~em:ure toujours l'essentiel. li devient au contraire le prixr:a1iseen lui-même et, en tant que tel, le représentant matériel de la
nchesse, tant comme forme universelle de la richesse face à toutes les
m~handises que face à de simples substances particulières de celle-ci'm~ ,

. lfuisièmement: L'argent est également nié dans la détermination où
Il n est que mesure des valeurs d'échange. Comme forme universelle de

219. Ibid., p.175.
220. Edward MrssI!LDEN' Fi Il d aLondres, 1622, p. 19-24. . ree li e. t, the meanes to. make trade florish,
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1 richesse et comme son représentant matériel, il n'est plus la mesure
'~éelled'autre chose, de valeurs d'échange, car il est lui-même la réalité
~déquatede la valeur d'échange ~t .il.l'e~tAdansson e;as,ten~e ~étallique.
La détermination de mesure doit ICI lui etre apposee a l~l-~eme. Il est
a propre unité et la mesure de sa valeur, la mesure de lut-meme en tant

~uerichesse, que valeur d'échange, il est la quantité qu'il représente de
lui-même. Le multiple d'un qu~nt~~ d~ l~i-même qui sert d'unité. En
tant que mesure, son nombre etait indifférent ; en tant que moyen de
circulation, sa matérialité, la matière de l'unité, était indifférente; dans
cette 3edétermination, en tant qu'argent, le multiple de lui-même en tant
que quantum matériel ?éterminé. est essentiel. Une foi~ présu~po,sée sa
qualité de richesse Universelle, 11 ne comporte plus d autre différence
que la différence quantitative. Il représente une plus ou moins grande
quantité de la richesse universelle selon qu'il est alors possédé comme
quantum déterminé de celle-ci en plus ou moins grand nombre. S'il est
la richesse universelle, quelqu'un sera d'autant plus riche qu'il en pos-
sédera plus, et le seul procès important sera celui où l'on amasse de
l'argent, aussi bien pour l'individu singulier que pour des nations.
Auparavant, c'était en vertu de sa détermination qu'il se manifestait
comme sortant de la circulation. Désormais, ce retrait de l'argent hors
de la circulation et son emmagasinement apparaissent comme l'objet
essentiel de la pulsion d'enrichtssemenr'" et comme procès essentiel de
l'enrichissement. Dans l'or et l'argent, je possède la richesse universelle
sous sa forme pure et durable et, plus j'en amasse, plus je m'approprie
de la richesse universelle. Si l'or et l'argent représentent la richesse
universelle, en tant que quantités déterminées, ils la représentent seu-
lementà un degré déterminé, lui-même susceptible d'extension jusqu'à
l'indéterminé. Cette accumulation de l'or et de l'argent, qui se présente
comme retrait répété de celui-ci hors de la circulation, est en même
temps la mise en sûreté de la richesse universelle face à la circulation
où la richesse universelle se perd continuellement dans l'échange en se
transformant en richesse particulière, en richesse qui, finalement, dis-
paraît dans la consommation.

Chez tous les peuples anciens, l'amassement d'or et d'argent apparaît
à l'origine comme privilège sacerdotal et royal, étant donné que le dieu
et le roi des marchandises ne ressortit qu'aux dieux et aux rois. Eux seuls
méritentde posséder la richesse comme telle. D'un côté, cet amassement
n'estdestiné qu'à l'étalage du superflu, c'est-à-dire de la richesse en tant
que chose dominicale, extraordinaire; qu'aux cadeaux destinés aux
temples et à leurs dieux; qu'aux objets d'art publics; et enfin n'est là

221. Bereicherungstrieb.
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quecomme moyen d'assurance en cas de catastrophes extraordinaires
pour l'achat d'armes, etc. Plus tard, amasser devient une politique che~
les Anciens. Le trésor de l'Etat, comme fonds de réserve, et le temple
sont les banques originelles où se conserve cette chose sacrée entre
toutes. L'amassement et l'emmagasinement atteignent leur dernier stade
de développement dans les banques modernes; mais ici 115\ avec une
détermination plus développée encore. D'un autre côté, chez les per-
sonnes privées, l'emmagasinement apparaît comme mise en sûreté de
la richessesous sa forme pure et durable face aux vicissitudes du monde
extérieur, forme dans laquelle elle peut être enterrée, etc., bref, entre
dans des rapports tout ft fait secrets avec l'individu. Ceci se produit
encore,à une grande échelle historique, en Asie. Se répète lors de toutes
lespaniques**,guerres, etc., dans la société civile qui retombe alors dans
l'état barbare. Même chose pour l'amassement de l'or, etc., comme
ornements et signes de prestige chez les semi-barbares. Mais une partie
très importante et toujours croissante est retirée de la circulation comme
objet de luxe dans la société bourgeoise la plus développée (voir Ja-
cob222, etc.), Comme représentant de la richesse universelle, le fait de
le conserver, sans le livrer à la circulation et sans l'utiliser pour des
besoins particuliers, est justement preuve de la richesse des individus;
et, dans la mesure exacte où l'argent se développe dans ses différentes
déterminations, c'est-à-dire où la richesse comme telle devient l'étalon
universel de la valeur de l'individu, on assiste à un irrésistible besoin
d'étaler celle-ci aux regards, il y a exhibition** d'or et d'argent, tout
comme Monsieur de Rothschild a fait encadrer et accrocher en guise
d'armoiries dignes de lui, deux billets de banque de 100000f chacun
je croi~:L'ostentation barbare de l'or, etc., n'est qu'une forme un pe~
plus narve~e,cette f~rme moderne, étant donné qu'elle se produit avec
moms de r~ference a l'or comme monnaie. Dans le premier cas, c'est
encore le sunple éclat de celui-ci qui joue. Dans l'autre sa réflexion
humoristi~ue.L'humour repose sur le fait qu'il n'est pas utilisé comme
arge,nt; l'important est ici la forme opposée à la circulation.

~ .accumulationde toutes les autres marchandises remonte moins aux
o~nes que celle de l'or et de l'argent: 1)à cause de leur caractère
penssable: Les ~étaux représentent en soi le durable face aux autres
mar~handlses; SI ce sont eux que l'on accumule de préférence, c'est
~~SSlà cause de leur plus grande rareté et de leur caractère exceptionnel

mstr~r.nentsde production par excellence*. Les métaux précieux, en
tan~qu ils ne sont pas soumis à l'oxydation par l'air sont à leur tour
moins périssables que les métaux vils. Ce qui est périssable dans les

222. William JACOB' An hi' '_~J' •
• S,OO\A1 mqUlry ... , o. C., p.270-323.
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tr S marchandises, c'est justement leur forme; mais c'est cette forme
au e d" h d' 1 1 d'quileur donne aussi leur valeur ec ange, tan lSque eurova eur usage

l'steen l'abolition de cette forme dans la consommation. Par contre,
cons , . 1'" Il " 1l'argent, c'est sa substance, sa matena itë qur est e e-meme a
pour '1 . h S' l' Aformedans laquelle il represente a.nc esse. 1 ar~ent appa~aIt co~me

archandise universelle en tous lieux, selon la détermination de 1es-
mace il apparaît maintenant comme marchandise universelle selon la
p , 1 ichesse i 1détermination du temps. 1 se conserve comme ne esse a toutes es
époques.Durée spécifique de la richesse. Il est le trésor que ne dévorent
ni les mites ni la rouille223• Toutes les marchandises ne sont qu'argent
périssable; l'argent ~st la marchandise i~pér~ssable: L'argent est la
marchandise ommpresente; la marchandise n est qu argent local. Or
l'accumulation est par essence un procès qui se déroule dans le temps.
Aspect à propos duquel, Petty dit224

:

«Le grand effet, l'effet final du commerce, n'est pas la richesse en
général, mais surtout l'excédent d'argent, d'or et de joyaux qui ne sont
pas périssables ni. aussi susceptibles de transformations que d'au~es
marchandises, mais demeurent nchesse en tout temps et en tout lieu.
Des excédents de vin, de grain, de volaille, de viande, etc., constituent
bien des richesses, mais hic et nunc ... Aussi la production de ce genre
de marchandises et la poursuite de ce genre de commerce, qui procure
à un pays or et argent, sont -elles plus avantageuses que toute autre»
(p.3). «Si l'argent, par l'intermédiaire de l'impôt, est enlevé à quelqu'un
quiledépense à boire ou à manger et donné à quelqu'un qui l'utilise pour
l'amendement des sols, la pêche, l'exploitation des mines, dans des
manufactures ou même des vêtements, il en résulte toujours un avantage
pour la communauté; car même les vêtements sont moins périssables
que des repas; s'il s'agit de l'équipement de maisons, l'avantage est un
peu plus grand; il l'est plus encore en cas de construction de maisons;
a fortiori s'il s'agit d'amendement des sols, de l'exploitation de mines,
de pêche; mais l'avantage est maximum quand l'argent est placé pour
rapporter de l'or et de l'argent dans le pays parce que seules ces choses
ne sont pas périssables, sont même considérées comme richesse en tout
tempset en tout lieu » (p. 5225). Ainsi s'exprime un écrivain du 17e siècle.
L'on voit le véritable stimulus que représenta pour l'amassement de l'or
et de l'argent sa conception comme représentant matériel et forme
universelle de la richesse. Le culte de l'argent a son ascétisme, son

223.Evangile selon Matthieu, 6,19-20.
224.William PE'ITY: Several essays ..., o. c., p.178-179. Référence au cahier

d'extraits de juillet 1845.
225. Ibid., p. 195-1%.
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renoncement, son sacrifice de soi-même: l'esprit d'économie et de
frugalité, le mépris des jouissances de ce monde, temporelles et passa.
gères; la chasse au trésor éternel. D'où le lien entre le puritanisme
anglais ou encore le prot~st~n~sme ho}landais et le~ affaires qui rap-
portent de l'argent. Un ecnvam du debut du 17e siècle, (Misselden)
exprime la chose en toute ingénuité:

«La matière naturelle du commerce est la marchandise, sa matière
artificielle, l'argent. Bien que l'argent, dans la nature et dans le temps
vienne après la marchandise, il est devenu, tel qu'il est maintenant dan~
l'usage, la chose principale.» Il fait la comparaison avec les deux fils
du vieux Jacob qui posait sa main droite sur le plus jeune et sa main
gauche sur l'aîné (p.24226). «Nous consommons entre nous une trop
grande abondance de vins d'Espagne, de France, du Rhin, du Levant
des îles; les raisins secs d'Espagne, les raisins de Corinthe du Levant'
le cambrai du Hainaut et des Pays-Bas, les soieries d'Italie, les sucres
et le tabac des Indes Occidentales, les épices des Indes Orientales; tout
ceci n'est pas nécessaire pour nous et acheté toutefois avec des espèces
sonnantes et trébuchantes ...Si l'on vendait moins de produits étrangers
et plus de produits du pays, l'excédent sous forme d'or et d'argent nous
reviendrait, comme trésor» (ibid.227). Les économistes modernes se
gaussent évidemment de ce genre de propos dans la partie générale de
leurs traités d'économie. Mais si l'on considère l'anxiété qui transpire
dans la théorie de l'argent en particulier et l'angoisse fébrile avec la-
quelle, ~ans la pratique, les rentrées et les sorties d'or et d'argent sont
survei1le~s,eX~m~ees dans les temps de crise, il s'avère que l'argent,
dans la det~rmmationdans laquelle les monétaristes et les mercantilistes
le concevaient avec une unilatéralité quelque peu naïve, est toujours
debout, p~ seulement dans l'imagination, mais comme catégorie éco-
nomique réelle.]

16\.La démarche opposée, qui représente les besoins réels de la pro-
duction contre cette suprématie de l'argent apparaît de la façon la plus
frappante chez Boisguillebert228• (Voir les passages les plus parlants
dans mon cahier.)

2) .L'am~sement d'autres marchandises est à un double titre, abs-
~tion faite de leur caractère périssable, différente par essence de
1am~,sement d'or et ?'argent qui sont ici identiques à la monnaie. D'Une
part, amassement d autres m.archandises n'a pas le caractère d'amas-

226. Edward MISSELDEN • Fi ti: dtraits de juillet 1845. . ree a e ..., o. C., p.7. Référence au cahier d'ex-
227. Ibid., p.12-13.
228.Cahier d'extraits de juin-juillet 1845(Bruxelles).
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ent de richesse en général, mais de telle richesse particulière, et est

dsemClui-même un acte de production particulier qui ne se réduit pas
on . 1 E d' , 1 . d, l'accumulation pure et sunp e. ngranger es cerea es requiert es

~ tallations particulières, etc. Il ne suffit pas d'amasser des moutons
;ur devenir berger; amasser des esclaves ou des terres rend néces-
airesdes rapports de domination et de servitude, etc. Tout ceci requiert

donc des rapports déterminés et des actes distincts de l'accumulation
pure et simple, de l'accr?issement e~ tant que t~l de la richesse. D'au?,e
art pour réaliser ensuite comme richesse urnverselle la marchandise

p , . 1 . h f'amassée, pour m'appropner a ne esse sous toutes ses ormes particu-
lières je dois faire commerce de la marchandise particulière que j'ai
amas~ée,me faire négociant en céréales, en bétail, etc. Or l'argent, en
tant que représentant universel de la richesse, me dispense de tout
cela.

L'accumulation d'or et d'argent, de monnaie, est la première appa-
ritionhistorique de la collecte229 de capital et son premier moyen d'im-
portance; mais, en tant que telle, elle n'est pas encore accumulation de
capitaLPour cela, il faudrait que soit posé comme moment et moyen
del'amassement le retour dans la circulation de ce qui a été accumulé.

L'argent, dans sa détermination ultime et achevée, se manifeste donc
de tous côtés comme une contradiction qui se résout elle-même, qui tend
à sa propre résolution230• Comme forme universelle de la richesse, il a
face à lui le monde entier des richesses réelles. Il en est la pure abs-
traction - et donc, ainsi fixé, relève de l'imaginatiorr'" pure. Là où la
richesse semble exister en tant que telle sous une forme tout à fait
matérielle, tangible, il n'a son existence que dans ma-tête, est une pure
chimère: Midas232• D'autre part, comme représentant matériel de la
richesse universelle, il n'est réalisé que dans la mesure où il est rejeté
dans la circulation où il disparaît en s'échangeant contre les modalités
particulières et singulières de la richesse. Dans la circulation, il reste
comme moyen de circulation; mais il est perdu pour l'individu qui
accumule, et cette. disparition est la seule façon possible de l'assurer
commerichesse. Sa réalisation, c'est la dissolution en jouissance singu-
lière de ce qui a été emmagasiné. Il peut alors être réemmagasiné par
d'autres individus singuliers, mais alors le même procès recommence.
Je ne peux poser réellement son Etre-pour-moi que dans la mesure où

229. Ansammeln.
230. Aufliisung.
231. Blosse Einbildung.
232.L'allusion au Midas de la fable, qui transforme en or tout ce qu'il touche,

est tirée de Boisguillebert. (Voir ci-dessus.)
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je l'abandonne comme pur Etre-pour-d'autres. Si je cherche à le fixer
il sevolatilisesous la mainen pur fantôme de la richesse réelle. En outre;
Vouloir l'accroître en l'amassant, sa propre quantité étant alors la
mesure de sa valeur, se révèle à son tour erroné. Si les autres richesses
ne s'amassent pas, il perd lui-même sa valeur dans la mesure mêmeoù
il a été amassé. Ce qui apparaît comme son accroissement est en fait
sa diminution. Son autonomie n'est qu'apparence; son indépendance
vis-à-vis de la circulation n'existe qu'en référence à elle, référence qui
est une dépendance. Il prétend être marchandise universelle, mais, en
raison de la particularité Naturelle de cette marchandise universelle il
est à son tour une marchandise particulière dont la valeur dépend de
l'offre et de la demande, tout comme elle varie avec ses coûts de pro-
duction spécifiques. Et comme il s'incarne dans l'or et l'argent, il devient
unilatéral sous chaque forme réelle; tant et si bien que si l'un apparaît
comme monnaie, l'autre apparaît comme marchandise particulière et
vice versa et qu'ainsi chacun se manifeste dans les deux déterminations.
En tant qu'il est la richesse absolument Sûre, tout à fait indépendante
de mon individualité, il est en même temps, en tant qu'il m'est tout à
fait extérieur, l'absolu Incertain qui peut m'être enlevé par n'importe
quel hasard. Il en va de même pour les déterminations tout à fait
contradictoires de l'argent comme mesure, moyen de circulation et
argent en tant que tel. Enfin, il se contredit encore dans la dernière
détermination, puisqu'il est censé représenter la valeur comme telle
alo~s qu'en !ait ~ ne représente qu'un quantum identique de vale~
vanable. TIs abolit donc comme valeur d'échange achevée.

E~ tant ~ue simple mesure, il est déjà nié en lui-même comme moyen
de circulation; et en tant que moyen de circulation et mesure il est nié
en lui-mêmecomme argent. La négation de soi dans la dernière déter-
mination est donc en même temps sa négation de soi dans les deux
premières. Nié comme simple forme universelle de la richesse il doit
~nc se~éaliser dans les substances particulières de la richess~ effec-
tive ; m:u~tout e~ faisant ainsi ses preuves de représentant matériel de
la totalit~ de la nchesse, il doit en même temps se maintenir comme
forme universelle. Son entrée dans la circulation doit elle-même être un
moment de son maintien chez lui-même et son maintien chez lui-
même233 être une entrée dans la circulation. Cela signifie que comme
valeurd" han 'al" il . ', ec ~ere isee, doit en même temps être posé comme procès
ou.la valeur d echange se réalise. n est en même temps la négation de
sm~ntant que forme de chose et seulement de chose en tant que forme
de richesse à la fois extérieure et contingente par rap~ort aux individus.

233. Sein Beisichbleiben: litt. SOn «rester chez soi »,
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Ild it aucontraire apparaître comme production de la richesse et celle-ci
nme résultat des relations qu'entretiennent les individus dans la

corn "d' d't' ,duction. La valeur d echange est one maintenant e ernunee
~~~meprocès, non plus com~~ simp le ch~se ~our laquelle. la ~i~culation
n'est qu'un mouvem~nt exteneur~ ou ~Ul, existe comme. m~vI~u ~ans

matière particuliere ; elle est déterminée comme relation a SOI-meme
une 'dl' l' D' 1'1'
ar l'entremise du proces e a ClfCU ation, autre part, a cucu atton

P , l . l ès d' h dIle-mêmen'est plus la seu ement comme simp e proces ec ange e
~archandises contre de l'argent et d'argent contre des marchandises,
commesimple mouvement médiateur permettant de réaliser les prix des
différentes marchandises, de les rendre égales les unes aux autres en
tant que valeurs d'éc~ange" avec;,a}0rs le doubl,~ phénomène suiva~t,
extérieur à la circulatIOn: d un cote, la valeur d echange presupposee,
le retrait final de la marchandise passant dans la consommation, donc
l'anéantissement de la valeur d'échange, de l'autre, le retrait de l'argent,
sonautonomisation vis-à-vis de sa substance qui n'est elle-même qu'une
autreforme de son anéantissement. C'est maintenant la valeur d'échange
elle-même, et plus seulement la 1\7\ valeur d'échange en général,
maisla valeur d'échange mesurée, qui doit, en tant même que présuppo-
sition apparaître comme étant posée par la circulation et, étant posée
par la circulation, apparaître comme lui étant elle-même présupposée.
Le procès de circulation doit apparaître tout autant comme procès
de production des valeurs d'échange. D'un côté, donc, la valeur
d'échange repasse dans le travail, de l'autre, l'argent repasse dans la
valeurd'échange; mais une valeur d'échange qui est maintenant posée
dans une détermination approfondie. Dans la circulation, le prix dé-
terminé est présupposé et elle ne le pose en tant qu'argent que for-
mellement. Le caractère déterminé de la valeur d'échange elle-même,
lamesure des prix doit apparaître maintenant elle-même comme acte de
la circulation. Ainsi posée, la valeur d'échange est le capital, et la cir-
culationest en même temps posée comme acte de production.

A voir encore: Dans la circulation, telle qu'elle apparaissait comme
circulation de l'argent, la simultanéité des deux pôles de l'échange est
constamment présupposée, Mais il peut intervenir un décalage temporel
entre les moments d'existence des marchandises à échanger. La nature
des prestations réciproques peut faire que, tandis que telle prestation
a lieu aujourd'hui, sa contrepartie n'ait lieu qu'un an plus tard, etc.
«Dans la majorité des contrats», dit Senior'", « seule l'une des parties

234.Nassau William SENIOR: Principes fondamentaux de l'économie politique,
tirésdes leçons édites et inédites de N.- W. Senior par le comte Jean Artivsbene,
Paris, 1836, p.1l6-117.

-..'
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contractantes a la chose disponible, et la prête; et, si l'échange doit avoir
lieu, il faut qu'on la cède sans attendre à la condition de ne recevoir
l'équivalent qu'à une période ultérieure. Or, comme la valeur de toutes
les choses varie dans un laps de temps déterminé, on prend comme
moyen de paiement la chose dont la valeur varie le moins, la chose qui
garde le plus longtemps une capacité moyenne donnée d'acheter des
choses. Ainsi l'argent devient-il expression ou représentant de la va.
Ieur,» D'après ce passage, la dernière détermination de l'argent n'aurait
aucun lien avec sa détermination précédente. Mais elle est inexacte.
C'est seulement quand l'argent est posé comme représentant autonome
de la valeur que les contrats ne sont plus, p. ex., évalués en quanta de
céréales ou en services à effectuer (cette dernière solution étant, par
exemple, courante dans le régime féodal). C'est une réflexion235 de
Monsieur Senior qui lui fait affirmer que l'argent possède une «plus
longuecapacité moyenne» à imposer sa valeur. Ce qui se passe en fait**
c'est que, comme matériau universel des contrats (marchandise uni:
verselle des contrats, dit Bailey236),il est pris comme marchandise
universelle, représentant de la richesse universelle (comme dit
Storch237

), valeur d'échange autonomisée. Il faut que l'argent soit déjà
très développé dans ses 2 premières déterminations pour entrer uni.
versellement en scène avec ce rôle dans la 3e• Du reste, les faits montrent
bien que, quoique la quantité d'argent reste uniformément la même sa
valeur varie; qu'il est tout simplement, en tant que quantum déterminé
soumis au caractère changeant qui affecte toutes les valeurs. Ici, sa
n~ure de marchandise particulière l'emporte sur sa détermination
universelle. çe.tte vari~tion lui est indifférente en tant que mesure, car
«dans un médium vanable, on peut toujours exprimer 2 relations dif-
férentes à ce médium, aussi bien que dans un médium constant» 238. Elle
lui est également indifférente comme moyen de circulation étant donné
que.sa quantité en tant que moyen de circulation est posée par la mesure,
Mais pour l'argent, tel qu'il apparaît dans les contrats cette variation
est ess~ntiel~e,~e même que d'ailleurs, plus générale~ent, c'est dans
cette. détermination que surgissent ses contradictions.

Points à reprendre maintenant dans des sections particulières:
1)L'argent comme numéraire, Quelques vues, mais très sommaires,

235.Reflection Le terme désigne chez M . d . , , .', ._ arx une attitu e Jugee negativement
:e~ ~e COI'his?Jl~ssancequi n'est que réflexion, au sens où Hegel parle p~

pee toire et des historiens «réfléchissants».~.ta:~1BA!LEY :CMoneya;Jd its vicissitudes , Londres, 1837, p. 3.
238' nn TORCH: ours d'economie politique , o. C., p. 135.

. Samuel BAIU!Y: Money and its vicissitudes , o. c., p.9-.10.
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le système du numéraire. 2) Du point de vue historique, les sources
sur 1 L d' L'hi toi d 1d' ùont été tirés l'or et 1argent. eur ecouverte, etc. s ire e eur

oduction. 3) Causes des variations** dans la valeur des métaux pré-
p~ouxet donc de la monnaie métallique; effets de cette variation sur
l'industrie et les différentes classes. 4) Avant tout: quantité** de cir-
c~ation en rapport av~.: la hausse e~ la baisse des prix (16e siècle, 1~
iècle). Examiner aUSSIa cette occasion comment, en tant que mesure,

S! , dl' '** 5) A dl'argent est affecte par la hausse e a qu~tJ.te , etc. .propo~ e
la circulation: vitesse, quantum nécessaire, effets de la circulation ;
circulationplus ou moins développée, etc. 6) Effets dissolvants de l'ar-

gent. ." 1 h h é if' é(Reprendre ceci.) (Y ~tegrer es rec erc es sp c iquement cono-
miquesfaites sur ces pomts.)

(Le poids spécifique de l'or et de l'argent, très lourd pour un volume
relativementlimité, en comparaison avec d'autres métaux** , se retrouve
dans le monde des valeurs en ceci que la monnaie contient une grande
valeur(temps de travail) dans un volume relativement limité. Le temps
de travail réalisé en elle, valeur d'échange, est le poids spécifique de la
marchandise. Ceci rend les métaux précieux particulièrement appro-
priéspour servir à la circulation (étant donné que l'on peut porter dans
sa poche une importante portion de valeur) ainsi qu'à l'accumulation,
étantdonné que l'on peut mettre en sûreté et amasser une grande valeur
dansun espace limité. Et l'or [ne] se modifie [pas] tout le temps qu'on
l'amasse comme le font le fer, le plomb, etc. Il demeure ce qu'il est.)

«Si l'Espagne n'avait jamais possédé les mines mexicaines et péru-
viennes, elle n'aurait jamais eu besoin du blé polonais.» (Rsvens-
tonel39.)

«DUunum consilium habent et virtutem et potestatem suam bestiee
tradunt.Et ne quis possit emere aut vendere, nisi qui habet characterem
aut nomen bestise, But numerum nominis ejus.» (Apocalypse. Vul-
gatt?'ü.) « Les quantités corrélatives des marchandises que l'on cède les
unescontre les autres constituent le prix de la marchandise. » (Storch241

)

«Le prix est le degré de la valeur échangeable*.» (Ibid. 242)

239. Piercy RAVENSTONE: Thoughts on the funding system, and its effects,
Londres, 1824, p.20.

240. «Ceux-ci ont une opinion unique et donnent leurs forces etleurs pouvoirs
à la bête ... et pour que personne ne puisse vendre ou acheter qui n'ait le caractère
ou le nom de la bête, ou le chiffre de son nom. » Nouveau testament, Apocalypse,
ch.n, v.13 et ch. 13, v.17.

241. Henri STORCH: Cours d'économie politique ... , o. c., p.72 .
242. Ibid., p.73.
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Commenous l'avons vu, si, dans la circulation simple en tant que tell
(lavaleur d'échange dans son mouvement), l'action des individus lesu e
• à . d 't t t . facti nsViS- -VIS es autres n es , quan au con enu, que satis action réciproqu

intéressée de leurs besoins et, quant à la forme, qu'échange et positioe
d'égalit~ (~quivalents),.ici aussi .la propriété .n'est plus posée comm~
appropriationdu produit du travail par le travail, et du produit du trava'!
d'autrui par ~onpropre ~avail, que d~ns ,la me~ure où le produit de so~
p~opre!l'avail,e~t~?ete p~, le ~avai1 d autrui. La propriété du travail
d autrui est médiatisée par 1équivalent de son travail à soi. Cette forme
de la propriété - tout comme la liberté et l'égalité - est posée dansce
simple rapport. Ceci se transformera dans le développement ultérieur
de la val~urd'échange, et il s'avèrera finalement que la propriété privée
duproduitde son propre travail ne fait qu'un avec la séparation du travail
et ~e la propriété ~si bien que le travail = va créer de la propriété d'a~-
trot et la propnete, commander du travail d'autrui \

[III. LE CHAPITRE DU CAPITAL]

[pREMIÈRE SECTION: LE PROCÈS DE PRODUCTION
DUCAPITALj

/8/' Le chBpitre de l'argent en tant que capital
rrransformation de l'argent en capital]

Ce qui rend particulièrement difficile la compréhension de ce qu'est
l'argentdans toute sa déterminité d'argent - difficultés auxquelles l'éco-
nomiepolitique cherche à échapper en oubliant l'une après l'autre ses dé-
terminations,et en en appelant à l'autre quand on lui oppose l'une - c'est
lefait qu'ici un rapport social, une relation déterminée des individus en-
treeux, apparaît comme un métal, une pierre, une chose purement cor-
porellequ'on trouve telle quelle dans la nature et dans laquelle ne sub-
sisteplus aucune détermination formelle qu'on puisse distinguer de son
existencenaturelle. L'or et l'argent en eux-mêmes ne sont pas monnaie.
Lanaturene produit pas de monnaie, pas plus qu'elle ne produit de cours
duchangeou de banquiers. Au Pérou et au Mexique, l'or et l'argent ne
servaientpas de monnaie, bien qu'ils se présentent comme bijoux,etqu'il
y ait un système de production développé. Être monnaie n'est pas une
propriéténaturelle de l'or et de l'argent, le physicien et le chimiste, en
tant que tels, en ignorent donc tout. Mais la monnaie, elle, est immé-
diatementor et argent. Si la monnaie est considérée comme mesure, la
déterminationformelle y est encore prédominante; ceci est encore plus
vraiquand on la considère comme numéraire, où cette prédominance

1. Ontrouveen haut de cette page 8 du cahier n°II une citation ajoutéeaprès
coup, tiréede l'ouvragede Charles Ganilh: Des systèmes d'économie politique,
Paris,1809,tomeIl, p.64-65 : « Dès lespremiers pasde lacivilisationleshommes
ontfixéla valeur d'échange des produits de leur travail, non par comparaison
aveclesproduits offerts en échange, mais par leur comparaisonavecun produit
préféré. li (Ganilh, 13, 9)
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apparaît en plus extérieurement, dans son empreinte; mais dans la3e
détermination,c'est -à-dire dans son achèvement, où le fait d'être mesure
et numéraire n'apparaît que comme des fonctions de la monnaie, toute
déterminationformelle a disparu, ou alors coïncide immédiatement avec
son être métallique.Elle ne manifeste absolument pas en elle-même que
sa détermination de monnaie n'est qu'un résultat du procès social'
elle est monnaie. Ceci est d'autant plus frappant que sa valeur d'usag~
immédiate pour l'individu vivant n'a aucun rapport avec ce rôle et que
le souvenir de la valeur d'usage distincte de la valeur d'échange pure
dont elle est l'incarnation s'est complètement effacé. Ainsi se présente
dans toute sa pureté la contradiction fondamentale contenue dans la
valeur d'échange et dans le mode de production social correspondant.
On a déjà critiqué plus haut les tentatives faites pour lever cette
contradiction en retirant à la monnaie sa forme métallique et en la posant
extérieurement aussi comme quelque chose qui est posé par la société
commeexpression d'un rapport social, tentatives dont la dernière forme
serait la monnaie de travail. Il doit être désormais bien clair que ceci
est du travail bâcle aussi longtemps qu'on conserve la base de la valeur
d'échange, et que l'illusion selon laquelle la monnaie métallique faus-
ser~t l'échange provient d'une méconnaissance complète de sa nature.
M8l;s~d'un autre côté, il est clair aussi qu'à mesure que s'accroît l'op-
position aux rapports de production dominants et que ceux-ci poussent
eux-mêmes plus violemment à leur mue, la polémique se dirige contre
la monnaie métallique ou contre l'argent en général, considérés
comme la manifestation la plus frappante, la plus contradictoire et la
plus nette dans laquelle Onaffronte le système de façon tangible. Il faut
alors, ~ar toutes sortes de trucs, supprimer les oppositions dont la
monn~e ?'est que la manifestation sensible. Il est tout aussi clair qu'on
peut realiser avec elle maintes opérations révolutionnaires dans la

" , " 'mesure ou s attaquer a elle semble laisser tout le reste en état ou seu-
lement le corriger. On cogne sur le sac en visant l'âne. Mals aussi
longt~mpsque l'âne ne sent pas les coups portés sur le sac, on n"atteint
en falt que le sac, et non l'âne. Et dès l'instant où il les sent c'est l'âne
qu'on f t l' 'diri rappe, e pas e s?C' AUSSI longtemps que les opérations sont

gées contre la ~onnale en tant que telle, on ne s'attaque qu'à des
conse~uences en laissant subsister les causes' ce sont donc des per-
turbations du procès de d t' . . ' . .f pro uc Ion, mais la base sohde a toujours la
o~e .de les poser comme de simples perturbations transitoires et de les

mat~r par une réaction plus ou moins violente.
D un autre côté 1 dét . ., a e ermmation du rapport monétaire, pour autant

1. Stümperei.
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"1 t développé jusqu'à présent dans sa pureté et sans lien avec des
qu 1 es d' l ,. l'

rts de production plus hautement eve oppes, tmp ique que toutes
rappo 1 ., ê b . . ff
1 Positions immanentes de a societe ourgeoise apparaissent e a-
es op , . . 1 d "t'

1 dans les rapports monetaires conçus snnp ement, et, e ce co e,
cees dl' fai l' 1 . d

e réfugie de nouveau ans a monnaie pour arre apo ogie es
on s . . 1 If' d 1

Ports économiques existants ; ce qUI est encore p us e ait e a
rap . d' . b . ( . td' ocratie bourgeoise que es économistes ourgeors car ceux-ci son
demmoinsassez conséquents pour remonter jusqu'à la détermination
u ore plus simple d'échange et de valeur d'échange). De fait, aussi

enc . 1 il d ; .,1 gtemps que la marchandise ou e trava ne sont encore eterminës
Ounecomme valeur d'échange, et la relation par laquelle les différentes
q , hé'archandises se rapportent les unes aux autres comme ec ange r CI-
moque de ces valeurs d'échange, comme leur mise en équation, les
pr 1 d' l ' d'. dividus les sujets entre lesque s se erou e ce proces ne sont eter-
ID, "Il" blminésque comme simples échangistes. n existe a so ument aucune
différence entre eux, pour autant qu'on considère la détermination
formelle et cette absence de différence est leur détermination écono-
mique la détermination dans laquelle ils se trouvent les uns à l'égard

, d' , t l" di" ** d 1des autres dans un rapport e commerce, c es ln caœur e eur
fonctionsociale, ou de la relation sociale qu'ils ont entre eux. Chacun
dessujets est un échangiste; c'est-à-dire que chacun a la même relation
sociale envers l'autre que l'autre envers lui. En tant que sujets de
l'échange, leur relation est donc celle d'égalité. Il est impossible de
décelerentre eux quelque différence, voire opposition, que ce soit, pas
mêmeune diversité. En outre, les marchandises qu'ils échangent sont,
entant que valeurs d'échange, des équivalents ou du moins passent pour
tels(ilnepourrait se produire dans l'estimation réciproque qu'une erreur
subjective,et, dans la mesure où un individu duperait l'autre, cela n'ar-
riveraitpas par la nature de la fonction sociale dans laquelle ils se font
face, car c'est la même; en elle ils sont égaux; mais seulement par
l'astucenaturelle, l'art de persuasion, etc., bref par la pure supériorité
individuelled'un individu sur l'autre. La différence serait une différence
naturellequi ne concerne en rien la nature du rapport comme tel et qui
est encore affaiblie et privée de sa puissance originelle par la concur-
rence,etc., comme on peut le dire en se référant à la suite du déve-
loppement).Si l'on s'en tient à la forme pure, au côté économique du
rapport- et, à vrai dire, le contenu extérieur à cette forme tombe ici
encorecomplètement en dehors de l'économie, ou bien est posé comme
contenunaturel distinct du contenu économique, dont on peut dire qu'il
estencore entièrement séparé du rapport économique, parce qu'il coïn-
cide encore immédiatement avec lui - alors 3 moments seulement se
présentent, qui sont formellement distincts: les sujets du rapport, le-
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204 Grundrisse -échangistes; posés dans une même détermination; les objets de le
échange, valeurs d'échange, équivalents, 1191 qui non seulement so~
égaux,maisdoivent expressément être égaux et sont posés comme tels:
enf~ I:actemêm~ de l'échange, la ~édia~on par laquelle les sujets sont
précisément poses comme échangistes, egaux, et leurs objets comme
équivalents, égaux. Les équivalents sont l'objectivation d'un sujet pour
d'autres; c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont autant de valeur l'un que l'autre
et s'avèrent dans l'acte de l'échange comme également valables et en
mêmetemps, indifférents l'un pour l'autre. Les sujets ne sont l'Unpour
l'autre dans l'échange que par les équivalents, qu'en tant que sujets de
valeur égale, et s'avèrent tels par la permutation de l'objectivité dans
laquellel'unest pour d'autres. Et comme ils ne sont ainsil 'un pour l'autre
qu'en tant qu'ils sont de même valeur, comme possesseurs d'équiva-
lents, et prouvant cette équivalence dans l'échange, ils sont en même
t~mps subs~tu~.les et indifférents les uns aux autres'; leurs autres
différe,ncesindividuelles ne les concernent ici en rien; ils sont indiffé-
rents a tout~s les autres caractéristiques individuelles. En ce qui
conc.er~emal~t~nant le ~?~em.~, en dehors de l'acte d'échange, qui est
au~slbien POSltiO~,quevérification des valeurs d'échange, ainsi que des
sujets ~n t:mt qu echangist~s ce contenu qui tombe en dehors de la
déte~nation de la forme economique ne peut être que: 1) La parti-
cuhl~lte.naturell~ de I~ marchandise échangée. 2) Le besoin naturel
p~cuher. d~s échangistes, ou, en rassemblant les deux, la valeur,
~,usage diffe~ente des marchandises à échanger. Ce contenu de
1échange, qUI •deme.ure complètement extérieur à sa détermination
économlq?e, bien 1010 de menacer l'égalité sociale des individus fait
a~ ;on~e de le~ diversité naturelle la base de leur égalité so~iale.
Si l ~divldu A avait le même besoin que l'individu B et avait réalisé son
travail dans.le même obiet que l'individu B, il n'y aurait aucune relation
entre eux ; ils ne seraient nullement des individus différents du point de
~u~deleur production. Tous deux ont besoin de respirer; pour tous deux
1ocial: : là comme atmosphère; ceci ne crée entre eux aucun contact
SOCI • en tant ,. di id, qu m VI us respirants, ils n'ont qu'une relation de corps
naturels, et non de personnes Seul 1 d' . ê d 1 .
1 . . . e a IverSIte e eurs beSOInSet de
.eurproduction SUSCItel'échan t là" , , " .indi .d' '. , ge e par -meme 1 égalisation SOCIaledes
té ;;.::: ,:tt~,dIVerSlté, ~turelle est donc le présupposé de leur égali-
cette ~e~ti s act~ de 1echange, et tout simplement le présupposé de

odona~ sem de laquelle ils se présentent les uns aux autres
comme pr uctifs Du po' t d d . ,dividu [Al existe ~n 10 e vue e ce~e différence naturelle, l'in-

tant que possesseur d une valeur d'usage pour B,

3. Jeu de mots sur gleichgeltend-gleichgültig.
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B en tant que possesseur d'une valeur d'usage pour A. De ce point
~t ue la diversité naturelle les place de nouveau réciproquement dans
1e :p~ort d'égalité. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils sont indifférents l'un
:I:autre; au contraire, ils se comp!.ètent, ~s O?t ,besoin l'un de l'au~e,

sorteque l'individu B, en tant qu liest objective dans sa marchandise,
estun besoin pour l'individu A et vice versa; en sorte qu'ils ne sont pas
e:ulementen relation d'égalité, mais en relation sociale réciproque. Mais
~en'est pas tout. Que ce be~oin d~ l'un puisse être sa~sf~it ~ar le prod~it
de('autreet vice versa, que 1un SOItcapable de produire 1objet du besoin
del'autre et que chacun se présente à l'autre comme le propriétaire de
l'objet de son besoin, cela prouve que chacun dépasse, en tant
qu'homme, son propre besoin particulier, etc., et qu'ils se comportent
l'unparrapport à l'autre comme des hommes; qu'ils sont tous conscients
deleurcommunauté d'espèce. Il n'arrive d'ailleurs pas que des éléphants
produisentpour des tigres, ou des·animaux pour d'autres animaux. Un
exemple.Un essaim d'abeilles ne forme au fond* qu'une seule abeille,
et toutes produisent la même chose. Poursuivons. Dans la mesure
où désormais, cette différence naturelle des individus et de leurs
m~chandises (ici, les produits, le travail, etc., ne se distinguent encore
enrien' ils n'existent que sous la forme de marchandises, ou, comme
le veut' M. Bastiat après Say", de services; Bastiat", en réduisant la
déterminationéconomique de la valeur d'échange à son contenu naturel
demarchandise ou de service, incapable donc de se tenir fermement au
rapportéconomique qu'est la valeur d'échange comme telle, s'imagine
qu'ila fait un grand progrès par rapport aux économistes classiques de
l'écoleanglaise, qui, eux, sont capables de se tenir aux rapports de
productioncomme tels dans leur déterminité, dans leur forme pure)
constitue le motif de l'intégration de ces individus, de leur relation
socialecomme échangistes, dans laquelle leur égalité est présupposée
et vérffiée, la détermination de liberté vient maintenant s'ajouter à celle
d'égalité.Bien que l'individu A ressente le besoin de la marchandise de
l'individuB, il ne s'en empare pas par la force, ni vice versa, mais ils
se reconnaissent réciproquement comme propriétaires, comme per-
sonnes,dont les volontés pénètrent les marchandises. A la suite de quoi
vienticiaussitôt le moment juridique de la personne et celui de la liberté,
pourautant qu'il y est contenu. Aucun individu ne s'empare de laproprié-
téde l'autre par la force. Chacun s'en dessaisit et l'aliène de son plein
gré.Maisce n'est pas tout: L'individu A ne sert le besoindel'individuB
au moyen de la marchandise a que dans la mesure où, et parce que

4. lB.SAY: Traité d'économie politique, Paris, 1817, t.2. p.480-482.
5. Frédéric Bastiat: Harmonies ... , o. c., p.87-169.
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l'individu B sert le besoin de l'individu A au moyen de la marchandise
b et vice versa. Chacun sert l'autre pour se servir lui-même; chacunse
sert de l'autre réciproquement comme de son moyen. Ce qui est main.
tenant présent à la conscience des deux individus, c'est: 1) que chacun
n'atteint son but que dans la mesure où il

A
sert de moyen à l'autre; 2) que

chacun ne devient moyen pour l'autre (Etre pour autrui'') qu'en étant sa
propre fin (Être pour soi') ; 3)que la réciprocité d'après laquelle chacun
est à la fois moyen et fin, c'est-à-dire n'atteint sa fin qu'en devenant
moyen, et ne devient moyen qu'en se posant ~omme sa pr:opre fin, que
chacun donc se pose c,?mmeEtre pour autrui Aentant qu'Etre pour soi
et pose l'autre comme Etre pour lui en tantqu'Etre pour soi-même -qu~
cette réciprocité est un fait** nécessaire, présupposé comme condition
naturelle de l'échange, mais qu'elle est, en tant que telle, indifférente
à chacun des deux sujets de l'échange, et que cette réciprocité n'a
d'intérêt pour lui que dans la mesure où elle satisfait son intérêt en tant
qu'il exclut celui de l'autre et n'en tient aucun compte. Ce qui veut dire
que l'intérêt collectif, qui apparaît comme le motif de l'acte d'ensemble
est certes reconnu par les deux parties comme un fait **,mais n'est pas
en tant que tel motif, mais fait, pour ainsi dire, son chemin dans le dos
des intérêts particuliers réfléchis en eux-mêmes, dans le dos de l'intérêt
individuelqui s'oppose à celui d'autrui. Sous ce dernier aspect, l'individu
peut tout au plus avoir encore la conscience réconfortante que la sa.
tisfaction de son intérêt individuel contradictoire réalise précisé.
m~nt 11101 le dépassement" effectif de la contradiction, l'intérêt social
urnversel. Par l'acte même de l'échange, l'individu, chaque individu, est
réfléchi en soi-même comme sujet de l'échange qu'il domine (et qu'il
détermine). Par là est donc posée la liberté complète de l'individu: libre
c.onsente~ent de la transaction; pas de contrainte d'aucun côté; posi-
tion de SOl comme moyen, ou comme servant, comme simple moyen,
à ~ser. comme sa propre fin, comme ce qui domine et étend sa
~O~~tiotf .au reste; enfin, réalisant son intérêt égoïste, et non un
intërët supéneur ;mais l'autre est aussi à la fois connu et reconnu comme
réalisant de ~?~ê,?1efaçon son intérêt égoïste, en sorte que tous deux
savent ~ue 1mtërêt commun n'est que l'échange de l'intérêt égoïste de
Iaçon bilatérale, multilatérale, et dans l'autonomisation de toutes les~:s p;e~~tes. I:'intérêt universel est précisément l'universalité des
intérêts egoïstes. SI donc la forme économique, l'échange, pose de tous

6. Sein für an<feres.
7. Sein tür sich.
8. Aufhebung.
9. Übergreifen.
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stés l'égalité des sujets, le contenu, la substance tant des individus
lesco 'I..~ 'N 1 dl" l't' ldes choses pose leur liberte. on seu ement one ega 1 e et a
~:rté sont respe~tées dans l'échang~, qui repose sur des, valeur~
d'échange,mais l'echange de ~aleu,rs d echang~.e~t la base reelle ~UI
reduit toute égalité .et to~t~ l~b~rte. En tant q~ Idees pu~es, elles n en

p t que des expreSSIons idéalisées ; en tant qu elles se developpent en
~~fationsjuridiques, politique.s ~t sociales, ,e~l~~n.e SO?t que cette ,~ase
, ne autre puissance. Et ceci s est aUSSIvérifié histonquement. L ega-
~t~et la liberté avec cette ~xt~nsi?n s~nt le contraire direct de la liberté
t de l'égalité antiques, qUI n avaient Justement pas pour fondement la

ealeurd'échange développée, mais qu'au contraire son développement
a fichues en l'air. Elles présupposent des rapports de production qui
n'étaient pas encore réalisés dans le monde antique; non plus qu'au
moyenâge. Le fondement .du m?nde antique, c'est le tr~vail effectué
directement sous la contrainte ; Il est le soubassement reel sur lequel
reposela communauté; la b~se du moyen ~ge, c'.e~t le travaillui-mêm~
commeprivilège, encore pns dans sa particularité et non comme um-
versellementproductif de valeurs d'échanges. Le travail n'est plus ici
nitravail forcé, ni, comme dans le second cas, accompli en vue d'une

, 't' , . 10 (communauté se presentant comme une enti e supeneure corpora-
tions).

Or il est bien exact que [les relations des] échangistes du côté de leurs
motifs,c'est-à-dire des motifs naturels qui tombent en dehors du procès
économique,reposent aussi sur une certaine contrainte; mais celle-ci
n'estelle-même, d'une part, que l'indifférence d'autrui pour mon besoin
commetel, face à mon individualité naturelle, donc son égalité avec moi
et sa liberté, qui est tout aussi bien le présupposé de la mienne; et,
d'autrepart, pour autant que je suis déterminé, forcé par mes besoins,
c'est seulement ma propre nature, qui est un ensemble de besoins et de
tendances, qui me fait violence, et non quelque chose d'étranger
(autrementdit, c'est mon intérêt posé sous forme universelle, réfléchie).
Maisc'est justement aussi par ce côté que je contrains autrui, que je
leforce à entrer dans le système de l'échange.

C'estpourquoi, dans le droit romain, le servas est correctement défini
commequelqu'un qui ne peut pas acquérir de bien par l'échange (cf.
Institutionesll). Et il est tout aussi évident que ce droit, bien qu'il cor-
respondeà une situation sociale dans laquelle l'échange n'était nul1e-

10.Ein Gemeinsemes ais ein Hôbetes.
11.Institutiones D. Justiniani, sscretissimi principis. Accesserunt ex Digestis

titulide verborum significationc et rcgulis iuiis. Editio Stereotypa Herhan, Paris,
1815, p. 342.
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ment développé, a pu pourtant développer, dans la mesure même du
cercle bien déterminé où cet échange s'était quand même développé les
déterminations de lapersonne juridique, précisément celles de l'indi;idu
de l'échange, et ainsi anticiper (du point de vue des déterminations
fondamentales) le droit de la société industrielle; et surtout qu'il dut être
imposé contre le moyen âge comme droit de la société bourgeoise
montante. Mais son développement correspond lui-même aussi com-
piètement à la dissolution de la communauté romaine.

Comme l'argent est d'abord la réalisation de la valeur d'échange, et
que c'est seulement dans un système monétaire développé que le systè-
me des valeurs d'échange s'est réalisé ou inversement, le système
monétaire ne peut être dans la pratique que la réalisation de ce système
de la liberté et de l'égalité. Comme mesure, l'argent ne fait que donner
à l'équivalent son expression déterminée, lui seul en fait aussi l'équi-
valent par la forme. Certes, dans la circulation, une différence dans la
forme s'introduit encore: Les deux échangistes apparaissent dans les
déterminations différentes d'acheteur et de vendeur; la valeur
d'échange apparaît une fois comme valeur universelle dans la forme de
l'argent, puis comme valeur particulière dans la marchandise naturelle
qui a maintenant un prix; mais, premièrement, ces déterminations
permutent entre elles; la circulation elle-même n'est pas une opération
qui crée une inégalité, mais uniquement, au contraire, la position d'Une
égalité, l'abolition d'une différence purement imaginaire. L'inégalité est
purement formelle. Enfin, cette égalité se pose matériellement dans
l'argent lui-même en tant qu'argent circulant, c'est-à-dire apparaissant
tantôt dans une main,tantôt dans l'autre, et indifférent à cette apparition.
Chacun apparaît face à l'autre comme possesseur de l'argent comme
argent lui-même, pour autant que l'on considère le procès d'échange,
C'est pourquoi l'indifférence et l'équivalence sont explicitement pré-
sentes dans la forme de la chose. La diversité naturelle particulière que
comportait la marchandise s'est effacée, et est continuellement effacée
par la circulation. Un travailleur qui achète pour 3 sh. de marchandise
apparaît au vendeur avec la même fonction, la même égalité - sous la
forme de 3sh. - que le roi qui en fait autant. Toute différence entre eux
e~ effacée. Le ~endeur comme tel n'apparaît que comme possesseur
d une marchat;tdise de 3 sh., de sorte que tous deux sont parfaite-
ment égaux; simplement, les 3 sh. existent une fois en métal d'argent
l'autre fois e~ sucre: etc. Dans la 3e forme de l'argent, il pourrait
sembler qu~ s introduit une détermination différente entre les sujets du
procès. MaIS,dan~ la m~sure où l'argent apparaît ici comme matériau,
comme marchandise umverselle des contrats, toute différence entre
contractants est au contraire effacée. S'il devient objet de l'accumula-
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ri n le sujet semble ne retirer de la circulation 11111 que de l'argent,
f o~e universelle de la richesse, dans la mesure où il n'en retire pas des
;archandises de prix égal. Si donc un individu accumule et l'autre non,
celane se fait jamais aux dépens de l'autre. L'un jouit de la richesse
réelle l'autre entre en possession de la forme universelle de la richesse.
Sil'U~s'appauvrit et que l'autre s'enrichit, c'est dans le cadre d'un libre
consentement et cela ne provient en rien du rapport économique, de la
relation économique elle-même dans laquelle ils se trouvent. Même
l'héritageet tous les rapports juridiques analogues qui perpétuent les
inégalitésainsi constituées ne portent aucun préjudice à cette liberté et
à cette égalité naturelles. Si le rapport originel de l'individu A n'est pas
en contradiction avec ce système, cette contradiction ne peut certai-
nementpas être produite par le fait que l'individu B prend la place de
l'individuA, le perpétue. C'est au contraire la détermination sociale, ici,
quimanifeste sa présence et sa durée au-delà de la limite de la vie
naturelle: c'est le renforcement de cette détermination face à l'action
contingentede la nature, dont l'effet serait plutôt comme tel l'abolition
delaliberté de l'individu. De plus, l'individu n'étant dans ce rapport que
l'individuationde l'argent, il est en tant que tel aussi immortel que l'ar-
gent,et sa représentation par l'héritage est au contraire l'accomplisse-
mentde cette détermination.

Sil'on ne souligne pas la signification historique de cette conception
et qu'on l'oppose simplement comme une réfutation aux rapports so-
ciauxplus développés, dans lesquels les individus ne se présentent plus
commeéchangistes, ou vendeurs et acheteurs, mais ont entre eux des
rapportsdéterminés qui ne les posent plus dans la même déterminité,
c'est exactement comme si on prétendait qu'il n'existe aucune diffé-
rence, a fortiori aucune opposition ni contradiction, entre les corps
naturels,sous prétexte que, par exemple, dans la détermination de la
pesanteur,ils sont tous pesants et en ce sens égaux; ou qu'ils sont égaux
parce qu'ils occupent tous un espace à 3 dimensions. C'est la valeur
d'échangeelle-même qui est ici pareillement opposée, dans sa déter-
minitésimple, à ses formes contradictoires plus développées. Consi-
déréesdans le cours de la science, ces déterminations abstraites appa-
raissentjustement comme les premières et les plus pauvres; telles, pour
unepart, qu'elles se présentent aussi historiquement; le plus développé
apparaît comme le plus tardif. Dans le tout de la société bourgeoise
présente,cette position apparaît comme prix et circulation des prix, etc.,
commele procès de surface sous lequel, cependant, en profondeur, se
déroulentd'autres procès dans lesquels disparaissent cette apparente
égalitéet cette apparente liberté des individus. D'un côté, mi oublie que,
d'emblée,la présupposition de la valeur d'échange, fondement objectif



210 Grundrisse

de l'ensemble du système de production, implique pour l'individu cette
contrainte que son produit immédiat ne soit pas un produit pour lui,mais
ne devienne tel que dans le procès social, et qu'il lui faille prendre cette
forme universelle et cependant extérieure; que l'individu n'ait plus
d'existence que comme producteur de valeur d'échange, ce qui implique
la négation totale de son existence naturelle; qu'il soit donc totalement
déterminé par la société; enfin, que ceci présuppose la division du
travail, etc., dans laquelle l'individu est déjà soumis à d'autres rapports
que ceux des simples échangistes, etc. Que, donc, non seulement cette
présupposition ne provient nullement de la volonté ni de la nature in.
dividuelleimmédiate, mais qu'elle est historique et pose déjà l'individu
comme déterminé par la société. D'autre part, on oublie que les formes
supérieures dans lesquelles [figurent] maintenant l'échange ou les rela-
tions deproduction qui seréalisent en lui n'en restent aucunement à cette
déterminité simple où la plus grande différence entre les individus est
formelle et donc indifférente. Enfin, on ne voit pas que l'opposition du
travail salarié" et ducapital est déjà latente dans la détermination simple
de lavaleurd'échange. Tout ce grand savoir n'aboutit donc qu'à en rester
aux rapports économiques les plus simples qui sont de pures abstrac-
tions si on les prend dans leur autonomie; mais qui, dans la réalité, ont
au contraire pour médiation les oppositions les plus profondes, et ne
mo~trent qu'un côté, celui où l'expression de ces oppositions est et-
facee.

D'un autre côté, on voit bien aussi la puérilité des socialistes (notam-
ment les socialistes français, qui veulent prouver que le socialisme estla
r~aIisation~es idé.es,de la société bourgeoise exprimées par la Révolu-
tion française), qui demontrent que l'échange et la valeur d'échange sont
ori~nel1ement (dans le temps) ou selon leur concept (dans leur forme
adéquate) 'm. système de ~berté et d'égalité de tous, mais qu'ils ont été
fa~ses par 1argent, le capital, etc. Ou encore que 1'histoire a fait jusqu'à
present des tentatives manquées pour les accomplir de la façon qui
correspond ~ leur vé~ité, et qu'ils ont maintenant, par exemple Prou-
dhon, trouve le vrai Jacob qui fournira l'histoire véritable de ces
rapports e~~mplacement de lafausse. Voici ce qu'il faut leur répondre:
la .valeurd echange ou, plus près de nous, le système de l'argent est en
fait le système d~ l'égalité et de la liberté, et si quelque chose vient
pertm:ber celles-ci ~s l~ développement plus détaillé du système, ces:~~ia:1e;perturbations Immanentes, c'est justement là l'effectuation
e g t et deJaliberté,qui se font connaître en se manifestant comme

po~'I::~:e::anuscrit: salaire (Arbeitslohn). Lapsus de Marx, sans doute
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-
• 1 alité et absence de liberté. C'est un vœu tout aussi pieux que sot de
meg d" h d' 1 itald ander que la valeur ec ange ne se eve oppe pas en capi , ou
emle travail productif de valeur d'échange ne se développe pas en

~~ail salarié. Ce qui distingue ces messieurs des apologètes bourgeois,
,a~t d'un côté, le sentiment qu'ils ont des contradictions que comporte

fees;stème; de l'~utre, l'utop~sme, ~e fait qu'~ls n~ s,aisissent pa~, l~
différencenécessarre entre la figure reelle et la figure Ideale de la SOCIete
bourgeoisie, et veulent donc. ~n,tr~prendre. ~tte tâche ~utile qui
consisteà vouloir redonner réalité a 1expression Idéale elle-même, alors
qu'eUen'est en fait que l'image projetée de cette réalité. \

\121 Quant à la démonstrati?n insipide op~osée à ces soc~alis~es par
j'économiepolitique la plus recente, qUI d ailleurs est tombee bien bas
(FrédéricBastiat peut être considéré comme son représentant classique,
tant pour la platitude. l'affectation de dialectique, l'enflure prudhom-
mesqueet la vanité niaise de ses lieux communs, que pour sa totale
incapacité à saisir. les processu,s historiqnes ; .alors ~u~ .l'Américain
Carey, au moins, mvoque les réalités amencames spécifiques en les
opposant aux ré~tés eur~péennes), ~ui dé"!ontr~ q~e, partout, les
rapports économiques expriment les memes déterminations sunples, et
donc partout l'égalité et la liberté de l'échange de valeurs d'échange
simplementdéterminé, elle se réduit à une pure et puérile abstraction.
Parexemple, le rapport du capital et de l'intérêt est réduit à l'échange
devaleurs d'échange. Ainsi, après avoir tiré de I'empirie le fait que la
valeurd'échange n'existe pas seulement dans cette déterminité simple,
mais existe aussi dans celle essentiellement différente de capital, le
capitalest de nouveau réduit au concept simple de valeur d'échange,
etl'intérêt, qui n'exprime qu'un rapport déterminé du capital comme tel,
arrachélui aussi à sa déterminité, est posé égal à la valeur d'échange;
il y a donc abstraction à partir de l'ensemble du rapport dans sa dé-
terminitéspécifique et retour au rapport d'échange marchandise contre
marchandise, non développé. Quand je fais l'abstraction de ce qui
distingueun concret'? de son abstrait", il n'est plus naturellement que
cette abstraction, il ne s'en distingue en rien. Du coup, toutes les caté-
gorieséconomiques ne sont que d'autres noms et encore d'autres noms
pour unrapport toujours identique, et cette grossière incapacité à saisk
lesdifférences réelles prétend alors représenter en personne le pur bon
senS"*. Les Harmonies économiques de Monsieur Bastiat reposent au
fond * sur l'idée qu'il n'existe qu'un seul rapport économique, qui prend
différents noms, ou qu'il n'y a de différence que dans Je nom. La ré-

13. Concretum.
14.Abstractum.



~-""p----_.

212 Grundrisse

duction n'est même pas formellement scientifique, au sens où elle ré.
duirait tout à un rapport économique réel en négligeant la différence quo
fait le développement, mais c'est tantôt un côté, tantôt l'autre qU'O~
néglige,pour découvrir l'identité tantôt d'Un côté, tantôt de l'autre. Par
exemple, le salaire est paiement d'un service qu'un individu rend à
l'autre. (Commeon l'a remarqué ci-dessus, la forme économique en tant
~u~t~lIeest ici,n~gligée.)Le profit ~st aussi p~emen~ d'un service qu'un
individu rend a 1 autre. Donc salaire et profit sont Identiques, et c'est
dans un premier temps une erreur de langage d'appeler l'un des paie.
ments salaire et l'autre, profit. Passons au profit et à l'intérêt. Dans le
~rofit"l~ paieme~t du servi~e est exposé à des hasards, dans l'intérêt,
il estfixé. Donc, etant donne que, relativement parJant*, le paiement est
fixé dans le salaire, tandis qu'il est aléatoire dans le profit, contrairement
au travail, le rapport de l'intérêt et du profit est le même que celui du
profit et du salaire; c'est, comme nous l'avons vu.Téchange réciproque
d" . 1 Lad' 15equiva ents. es versaires prennent alors au mot cette fadaise*
(car, ~artant des r~pports économiques où s'exprime l'opposition, eUe
en revient à ceux ou elle est encore latente et masquée) et montrent que,
p~ exemple, dans l~ cas du ca~ital ~t de l'intérêt, il ne s'agit pas
d echange .simple,puisque le capital n est pas remplacé par son éqei-
v~ent'Amais qu'après en avoir absorbé 20 fois l'équivalent sous forme
d lDté~~t,le possesseur le conserve toujours sous forme de capital et
JX;U! 1 echanger de nouveau contre 20 autres équivalents. D'où ce débat
~~ble dans,lequel ~'unassure qu'il n'y a pas de différence entre valeur
d ~~hangedeveloppee et non développée, tandis que les autres assurent
qu Il ~ en a u~e, malheureusement, mais qu'en toute justice elle ne
devrait pas exrster.

~ déterm~a~on de l'argent en tant que capital est une détermination
de 1~~~t qurdepasse sa simple détermination d'argent. Elle peut être
c?nslderee ~ommesa suprême réalisation; de la même façon qu'on peut
dire que le singese développe dans l'homme. Mais dans ce cas on pose
la fo infé . ". rm~ neure au-dessus de la forme supérieure, comme étant le
SUjetq~ se dév~loppe et prend le dessus". En tout cas, l'argent en tant
que capm1/est différent de l'argent en tant qu'argent. Il faut développer

15. Adversaires de Bastiat Pr dh ' .
en 1849--1850une lé' ' ou ?n et son disciple F.C. Chevé engagèrent
. . t ' po nuque contre lut sous la forme de lettres ouvertes Le toutJOm aux reponses de B tiat bo . à . ,
Gratuité du crédit Di ~ ,a utit la publication en 1850 de l'ouvrage

16. Vas Über~ife:::es~~Zj:~~e M. Fr, Bastiat et M. Proudhon, Paris, 1850.
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cettedétermination nouve~le. D'un ~utre côté.Ie cspitel cI} .tant qU'm:-
t sembleêtre la régression du capital vers une forme inférieure, Or Il

g~nt ainsi que posé dans une particularité qui, en tant que non-capital,
n es .' l' d ' é L'. te déjà avant lui, et qui constitue un e ses presuppos s. argent
exis ltérieurs i mais il f . 1réapparaîtdans tous les rapp~rts u teneu,rs ; mais .n~. o~cti?nne p us
al rs comme simple argent. SI, comme c est le cas ICI,il s agIt dans un

~miertemps de le suivre jusqu'à ce qu'il parvienne à sa totalité en tant
P~emarché monétaire'Î, le reste du développement n'en est pas moins
qrésupposéet doit même à l'occasion être intégré dans le développe-
~ent présent. C'est le cas de la dét~rrnination u~verse!l; du capital ~ui
prendplace ici avant que nous passions à sa particularité en tant qu ar-
gent. .

Quandje dis, comme. Say, par,exemple, qu~ le capital e~t une somme
de valeurs18, je ne fais rien d autre que dire : le capital :::;:valeur
d'échange. Toute somme de valeur est une valeur d'échange, et toute
valeurd'échange est une somme de valeurs. Je ne peux pas passer par
unesimpleaddition de la valeur d'échange au capital. La simple accu-
mulationd'argent ne suffit pas, ainsi que nous l'avons vu, à poser le
rapportde capitalisation'".

C'estdans ce qu'on nomme le commerce de détail, c'est-à-dire le trafic
quotidien"de la vie bourgeoise, celui qui se passe directement entre
producteurset consommateurs dans le petit commerce, et dont le but est,
d'unepart, l'échange de la marchandise contre de la monnaie, et, d'autre
part, l'échange de la monnaie contre de la marchandise, en vue de
satisfairedes besoins individuels -c'est seulement dans ce mouvement
quise déroule à la surface du monde bourgeois que le mouvement des
valeursd'échange, leur circulation, s'effectue à l'état pur, Un ouvrier
etun millionnaire qui achètent une miche de pain n'apparaissent dans
cet acte qu'en tant que simples acheteurs, de même que le boutiquier
auquelilsont affaire n'apparaît qu'en tant que vendeur, Toutes les autres
déterminationssont ici effacées. Le contenu de leurs achats ainsi que
leur volume apparaissent 11131 complètement indifférents en face de
cettedétermination formelle.

Dansla théorie, le concept de valeur précède celui de capital, tout en
supposantpar ailleurs, pour se développer à l'état pur, un mode de
productionfondé sur le capital; or la même chose se passe dans la
pratique.C'est pourquoi les économistes sont nécessairement conduits
tantôtà considérer le capital comme créateur, source des valeurs, tantôt.

17. Geldmarkt.
18.l-B.SAY: Traité d'économie politique ..., 1.2, Paris, 1817, p,428 et 478.
19.Verhiiltnis des Capitaiisierens.
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par ailleurs, à présupposer les valeurs pour la formation du capital et
à ne présenter celui-ci que comme une somme de valeurs dans une
fonction déterminée. L'existence de la valeur dans toute sa pureté et
son universalité suppose un mode de production dans lequel le produit
pris individuellement, a perdu sa qualité de produit pour le producteu;
en général et plus encore pour le travailleur pris individuellement, et
dans lequel il n'est rien s'il ne se réalise pas dans la circulation. Pour
celui qui crée une partie infinitésimale d'une aune d'indienne, le fait
qu'elle soit de la valeur, de la valeur d'échange, n'est pas une déter-
mination de pure forme. S'il n'avait pas créé une valeur d'échange, de
la monnaie, il n'aurait absolument rien créé. Cette détermination de
valeur présuppose donc elle-même un stade historique donné du mode
de production social et constitue elle-même un rapport donné avec ce
dernier, donc un rapport historique.

D'autre part, certains éléments de la détermination de valeur se
développent à des stades antérieurs du procès de production historique
de la société et apparaissent comme le résultat de celui-ci.

C'est pourquoi, à l'intérieur du système de la société bourgeoise, le
capital succède immédiatement à la valeur. D'autres systèmes le précè.
dent dansl 'histoire,qui constituent labase matérielle d'un développement
plus incomplet de la valeur. Dans la mesure où la valeur d'échange n'y
joue qu'un rôle secondaire à côté de la valeur d'usage, ce n'est pas le
capital mais le rapport de propriété foncièreê" qui apparaît comme étant
sa base réelle. Par contre, on ne peut pas comprendre la propriété
foncière moderne sans présupposer le capital, car elle ne peut exister
sans lui,et de fait elle apparaît comme une forme produite par le capital
et adaptée à lui-même, de la configuration historique précédente de I~
propriété foncière. C'est donc justement dans l'évolution de la propriété
fonciè~eque l'on peut étudier la victoire et la constitution progressives
d~capital, et c'est pourquoi Ricardo, l'économiste des temps modernes,
faIS~t preuv~ d'un grand sens historique, a considéré les rapports entre
capIt.~, travaü salro:e et r.ente foncière dans les limites de la propriété
fonCle!e,'p0~ en de~ermrner les formes spécifiques. Le rapport entre
le ~pItali.ste, rndustriel et le propriétaire foncier apparaît comme une
relation SItuee en de~or:*de la propriété .fon~ière. Mais, en tant que
rapport eAntrele îetmier moderne et le titulaire d'Une rente foncière,
il apparaît ,comme un r~pport immanent de la propriété foncière elle-
même, et 1autre apparaït comme n'existant, comme n'étant plus posé
qu~ dans sa r~lation avec le capital, L'histoire de la propriété foncière
qUI montrerait la transformation progressive du landlord féodal en

20. Grundeigentumsverhiiltnis,
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re? ',ede liberté, en fermier** moderne, et des serfs et paysans cor-
~~::les, liés à la terre, s~r l~quelle il sont ~ta~lis, enjou~naliers agricoles,

it effectivement) histoire de la constttution du capital moderne. Elle
serai 1') bai 1 M', lurait la relation avec e capita ur am, avec e commerce, etc. ars,
:;ur l'instant, nous nous occupons de la société bourgeoise accomplie,
et évoluant sur ses propres ~ases. " , . ,

Le capital provient tout ~ abord de la circulation, plus precisement
dela monnaie, qui est so~ pomt de départ, Nous ~vons vu que la monn~e
quientre dans la circulation e~,qUI en sort en meme temp~ ~our r;vernr
, elle-mêmeconstitue la dernière forme de sa propre abolition. C est en
a ême temps le premier concept de capital, et sa première forme phé-
:oménale. La monnaie s'est niée en se dissolvant simplement dans la
circulation; mais elle s'est tout autant niée en se posant comme auto-
nomevis-à-vis d'elle. Si l'on rassemble des déterminations positives de
cettenégation, elle contient les premiers éléments du capitaL L'argent
est la première forme sous laquelle le capital apparaît en tant que tel.
A-M-M-A; c'est-à-dire que l'argent est échangé contre de la marchan-
dise et la marchandise contre de l'argent; ce mouvement de l'achat en
vue 'de la vente, qui constitue la détermination formelle du commerce,
lecapitalen tant que capital commercial, se trouve aux stades les plus
précocesdu développement économique; c'est le premier mouvement
dans lequel la valeur d'échange en tant que telle est le contenu, pas
seulement la forme, mais son propre contenu. Ce mouvement peut
s'effectuer à l'intérieur des peuples et entre des peuples pour lesquels
lavaleur d'échange n'est absolument pas encore devenue la condition
de la production. Ce mouvement n'affecte que le surplus d'une pro-
ductionqu'ils calculent en vue de l'utilisation immédiate et ne s'effectue
qu'àsa frontière. Comme les Juifs dans l'ancienne société polonaise ou
dansla société médiévale en général, des peuples entiers peuvent aussi,
commedans l'antiquité, et comme plus tard les Lombards, occuper cette
placeentre des peuples chez qui la valeur d'échange n'est pas en~ore
devenuela condition préalable et fondamentale du mode de production.
Le capital commercial n'est que du capital circulant, et le capital cir-
culanten est la première forme; forme dans laquelle il n'est absolument
pas encore devenu la base de la production. Le capital monétaire et
l'intérêtde J'argent, l'usure, est une forme plus développée, dont l'ap-
paritionautonome se rattache également à un stade précoce, Enfin la
forme M-A-A-M, dans laquelle l'argent et la circulation en général
apparaissent comme simples moyens pour la marchandise circulsute,
qui,de son côté, ressort de la circulation pour satisfaire directement le
besoin,est elle-même la condition de cette première apparition du capital
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peuples, ou encore, à l'intérieur de la société, le capital commercial en
tant que tel n'est que conditionné" par cette circulation orientée uni.
quement vers la consommation. D'autre part, la marchandise circulante
la marchandise qui ne se réalise qu'en prenant la forme d'une autre
marchandisequi sort de la circulation et sert des besoins immédiats 11141
est égalementforme première du capital, qui est essentiellement capital~
marchandise22•

D'autre part, il est tout aussi clair que le simple mouvement des
valeurs d'échange tel qu'il se présente dans la circulation à l'état purne
peut jamais réaliser du capital. TIpeut conduire au retrait et à l'accu.
mulation de la monnaie, mais dès que la monnaie revient dans la ciro
culation, elle se dilue en une série de procès d'échange avec des mar.
chandises qui sont consommées, et, par conséquent, se perd dès que sa
capacité d'achat est épuisée. De même, la marchandise qui s'est
échangéecontre de la marchandise par l'intermédiaire de la monnaie sort
de la circulation pour être consommée, détruite. Mais, si elle acquiert '
dans la monnaie une autonomie face à la circulation, elle ne représente
plus que la forme universelle sans substance de la richesse. Comme ce
s?nt des équivalents qui s'échangent l'un contre l'autre, la forme de
richesse fixée sous forme de monnaie disparaît dès qu'elle est échangée
contre de la marchandise, et la valeur d'usage contenue dans la mar.
chandise disparaît dès qu'elle est échangée contre de la monnaie. Dans
l'acte simple de l'échange, chacun des deux équivalents ne peut que
p~rdre la détermination qu'il a face à l'autre, dès lors qu'il se réalise en
lw. Aucun ne peut se conserver dans sa détermination en passant dans
l'autre. Au sop?is~e ~e~~conomistes bourgeois, qui enjolivent le capital
en voul~t le re~u~e al echange pur, on a donc opposé la revendication
tout ~USSI sOP?istiquée, mais justifiée en face d'eux, qui consisterait à
~éd?U"ee~fec~vement le capital à l'échange pur, en conséquence de quoi
IIdisparaîtrait en tant que puissance et serait détruit que ce soit sous
la forme de la marchandise ou sous celle de la mon~aie*23.

~ Nur ~:, il n~ s'agit pas d'une détermination fondamentale, ni d'un
p pposé, mais d un Simple «environnement»

22. WarenlœpitaJ. .
23 TI ,. .

. s agit vraIsemblablement de John Gray et de Proudhon. La note figure
comme note dans le texte de Marx:

ma:'Shani,ddi~ la monnaie, la valeur d'échange, c-à-d. toutes les relations desu....... ses en tant que valeurs d" hA.
va de même dan l' ec ang~, apparaït comme une chose, il en
de valeurs d'échangse Cdllpltal de. toutes les determinations de l'activité créatricee, u travail.
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La répétition du procès à partir des deux points, de la monnaie ou de
1 marchandise, n'est pas posée dans les conditions de l'échange lui-
aême. L'acte ne peut être renouvelé que jusqu'à son achèvement, c-à-d,
muel'échange ne peut se renouveler que jusqu'à ce qu'on ait échangé
~ oncurrence du montant de la valeur d'échange. Il ne peut pas se
a CAC' . 1 . 1 .Humerde lui-meme. est pourquoi a cucu siion ne porte pas en
r~le_mêmeJe principe de son renouvellement autonome. Ses moments
~uÎsont présupposés, et non p?sé~ ~ar elle. Il faut sans.cesse l'alimenter
en marchandises venant d~, 1~xteneur, ,~o~m~ on ahmente ,~n ~eu e~
ombustible. Sinon, elle s etemt dans 1Indifférence. Elle s éteindrait

dansla monnaie comme résultat indifférent qui, dans la mesure où il ne
seraitplus en rapport avec marchandises, prix et circulation, aurait cessé
d'êtrede la monnaie, d'ex~ri~er un rapport de production ;~tdonts~ule
subsisterait l'existence metalhque, alors que son existence economique
seraitdétruite. La circulation, qui apparaît donc comme donné immédiat
à lasurface de la société bourgeoise, n'existe que dans la mesure où elle
est sans cesse médiatisée. Considérée en elle-même, elle est la média-
tion de deux extrêmes présupposés. Mais ce n'est pas elle qui pose
cesextrêmes. Elle a donc tout de même besoin d'être elle-même mé-
diatiséenon seulement dans chacun de ses moments, mais en tant que
globalitéde la médiation, que procès total. Son être immédiat est donc
pure apparence. Elle est le phénomène" d'un procès qui se déroule
derrièreelle. Elle est niée désormais dans chacun de ses moments - en
tantque marchandise - en tant que monnaie - et en tant que relation
entre les deux, en tant que simple échange et que circulation des deux.
A l'origine, la production sociale apparaissait comme un acte consistant
à poser des valeurs d'échange, et cet acte, dans un développement
ultérieur,apparaissait comme circulation - comme mouvement totale-
mentdéveloppé des valeurs d'échange entre elles; mais, maintenant,
c'est la circulation elle-même qui retourne à l'activité qui pose ou produit
desvaleurs d'échange. Et c'est à son fondement qu'elle retourne ainsi.
Ce qui lui est présupposé, ce sont des marchandises (soit sous forme
particulière, soit sous la forme universelle de la monnaie) qui sont la
réalisationd'Un certain temps de travail et, en tant que telles, des va-
leurs; elle a donc pour condition préalable aussi bien la production de
marchandises par le travail que leur production en tant que valeurs
d'échange. C'est là son point de départ, et c'est par son propre mou-
vementqu'elle retourne à la production créatrice de valeurs d'échange
dontelle est le résultat. Nous sommes donc revenus au point de départ,
à laproduction qui pose, qui produit les valeurs d'échange, mais celle-ci 1

J24.Das Pbënomen.
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apparaît comme un procès permanent qui pose la circulation et revient
sans cesse d'elle à lui-même pour la poser de nouveau. Le mouvement
qui pose les valeurs d'échange apparaît donc ici désormais sous une
forme beaucoup plus compliquée, dans la mesure où il n'est plus seu.
lement le mouvement des valeurs d'échange présupposées, ou ne les
poseplus formellement en tant que prix, mais où il les crée, les engendre
en même temps en tant que présuppositions. La production elle-même
n'existe plus ici avant ses résultats, c.-à-d. n'est plus présupposée' mais
elleapparaît comme produisant en même temps elle-même ces rés~ltats'
toutefois, à la différence du premier stade, elle ne les produit plus comm~
des résultats qui conduisent simplement à la circulation, mais qui sup-
posent en même temps la circulation, le procès de circulation développé.
(Au fond*, la circulation n'est que le procès formel qui consiste à poser
la valeur d'échange tantôt sous la détermination de la marchandise
tantôt sous la détermination de la monnaie.) ,

Ce mouvement apparaît sous différentes figures, historiquement
d'une part, en tant qu'il conduit au travail productif de valeur, mais aussi'
d'autre part, à l'intérieur du système de la production bourgeoise, c-à-d.
de la production qui pose de la valeur d'échange. Chez les peuples
?arbares ou semi-barbares, ou bien ce sont les peuples marchands qui
Jouent ?'abord le rôle d'intermédiaires, ou bien des tribus, dont les
productions sont naturellement différentes, entrent en contact et échan-
gent leurs excédents. Le premier cas est la forme la plus classique.
~enons-nous en donc là.L 'échange des excédents es t un trafic2s qui pose
1éch~e et l~ Vale,urd'échange, Mais il ne s'étend [qu'aux excédents)
et se derouI~ a ~t~ de l~,production 1/151 elle-même. Mais si les corn.
merçants qur solliCItent1echange font des apparitions renouvelées (les
Lombards, les Normands, etc., ont joué ce rôle vis-à-vis de presque tous
les peuples européens), et s'il se développe un commerce continu dans
lequel le ~uple producteur ne fait plus que ce qu'on appelle du corn-
~eree passif: dans la mesure où l'incitation à l'activité qui pose la valeur
d échan~e VIent du dehors, et non de la configuration interne de sa
productIon, le ~urplusde production ne doit plus alors exister de façon
seulement contingente et occasionnelle. mais au contraire se renouveler
e~ permanence, et ainsi la production intérieure elle-même tend à
s one,nter vers la circulation, à poser des valeurs d'échange. Dans un
~~~~rl te:ps, "'~ffet est plutôt matériel. Le cercle des besoins est
d, &luI'e àut VIS~est la satisfaction des nouveaux besoins et de làeco ent la fois la plu d' . , '
-__ s gran e regulante et l'augmentation de la

25. Verkehr.
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d ction. L'organisation de la production interne elle-même est déjà
prod'~iéepar la circulation et par la valeur d'échange; m8:Ïselle n'est
mo 1 • l" d d rf . dncore saisie par elle, nt sur toute eten ue e sa su ace nt ans
pas e l' l' cc • 'Z' dt sa profondeur. C'est ce que on nomme ette: CIVllsateur u
tou e 1" • é d t infl ' .merce extérieur. Selon intensrt e cet el uence exteneure et
COOl d'l' d 1 duction i .1 d gré de développement es e ements e a pro uction mtërieure _
e e . 1 1 d" hd' . ion du travail, etc. -:- le mouvement qUI pose a va eur ec ange;tS

ue ensuite plus ou moins l'ensemble de la production. En Angle-
a aqep ex. au 16e siècle et au début du 17e• l'importation des mar-terr,. , 'd' , . 1 dh ndises des Pays-Bas donna une Importance ecisrve aux surp us e

Cl • aeque l'Angleterre pouvait offrir en échange, Pour produire désormais
am f formé Ad antage de laine, des champs urent trans ormes en paturages pour
le~vmoutons, le systèm~ du petit fer';llag~ fut brisé, ~tc .•, il Y eut des
délogements â'exploitstionr:", etc .•L agncult~;e perdit amsi le carac-
tère de travail en vue d~ l~ val~ur d usage, e~ 1echange de s0!1sur~lus,
oncaractère d'acte indifférent a sa structure mterne. En certams points,

;'agriculture se trouva même uniquement déterminée par la circulation
et transformée en production qui pose des valeurs d'échange. Non
seulement le mode de production en .fut m~d~ié. mais to~s les anciens
rapports de population et de production, ainsi que les anciens rapports
économiques correspondants furent dissous. Alors que le production
qu'elle présupposait ne créait des valeurs d'~chan~e q~e comm~ sur-
plus,la circulation se referma sur une productl~nqU1 ~e s e~fectualt plus
quepar rapport à la circulation, sur une production qUIPOSaItdes valeurs
d'échange et n'avait pas d'autre contenu qu'elles.

En outre, dans la production moderne, où sont présupposées la valeur
d'échange et la circulation développée, d'UJ~e pa;t. le~ prix d~ter-
minentla production et. d'autre part, la pro.duction~et:n~ll.?-e !es p~IX:

Quandon dit que le capital « est du travail amasse (réalisé) (a vrai dire,
du travail objectivé) qui sert de moyen à un travail nouveau (prod?c-
tion)»26. on ne considère que la matière du cap~tal"en faisant a~stractlon
de la détermination formelle sans laquelle il n est pas capital. Cela
revientà dire que le capital est: instrument de production, car, au sens
leplus large. n'importe quel objet. même si on le tr,?uve simplement dans
lanature, comme. p. ex., les pierres, demande à etre appropne par une
activitéquelconque avant de pouvoir servir d'instrument, de moyen de
production, Ainsi le capital aurait-il existé da~s to,utes le~ f~rmes de
société.serait quelque chose d'absolument a-historique, AinSI tous les
membresdu corps seraient du capital, puisque aussi bien chacun d'entre
eux a besoin non seulement d'être développé, mais d'être nourri, re-

26. David RICARDO: On the princip1es of politica1 economy ...• o. c., p. 327.
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produit par l'activité, par le travail, po.ur pou~oir fonctio?ner comme
organe. Ainsi le bras, et surtout la rnam, s?ralent du capna'. Ainsile
capitalne serait qu'un nouveau nom pour désigner une chose aussi vieille
que l'espèce humaine, puisque toutes les sortes de travail, même les
moins développées, la chasse, la pêche, etc., présupposent l'utilisation
du produit d'un travail antérieur comme moyen destiné à Un travail
vivant immédiat. L'autre détermination incluse dans la définition
ci-dessus, à savoir que l'on fait complètement abstraction de la subs.
tance matérielle des produits et que l'on considère le travail passé lui.
même comme son seul contenu (substance); et que l'on fait également
abstraction du but particulier, précis, pour l'édification duquel ce produit
doit à son tour servir de moyen, en ne posant comme but qu'une pro.
duction en général- tout cela semblait n'être que l'effet de l'abstraction
qui est également vraie dans tous les états de la société et ne fait qU~
poursuivre l'analyse et la formuler de manière plus abstraite (plus gé-
nérale) qu'à l'accoutumée. Dès lors que l'on fait ainsi abstraction dela
forme déterminée du capital et que l'on ne souligne que le contenu, qui
en fait Unmoment nécessaire de tout travail, rien n'est plus facile, bien
sûr, que de prouver que le capital est une condition nécessaire de toute
production humaine. On en apporte justement la preuve en faisant
abstraction des déterminations spécifiques qui en font un moment d'un
stade historique de la production humaine avec son développement
particulier. L'astuce, c'est que si tout capital est du travail objectivé
servant de moyen à une nouvelle production, tout travail objectivé
servant de moyen à une nouvelle production n'est pas du capital. Le
capitalest conçu comme une chose, et non comme un rapport.

Si l'on dit, par ailleurs, que le capital est une somme de valeurs
appliquée à -la production de valeurs, cela veut dire: le capital est la
valeur d'échange se reproduisant elle-même. Mais, formellement, la
valeur d'échange se reproduit aussi dans la circulation simple. Dans cette
expli~tion, on .retient ~ertes la forme, qui fait que la valeur d'échange
constitue le POlOtde depart, mais on laisse tomber la relation avec le
contenu (qui, dans le cas du capital, n'est pas, comme dans le cas de la
valeur d'échange simple, indifférente). Si l'on dit que le capital est de
la val~.urd'~change qui produit un profit, ou du moins qui est utilisée
avec 1intention ~ep~odU1reun profit, le capital est alors déjà présupposé
à sa pr~preAexplication, car le profit est un rapport déterminé du capital
avec lw-~e~e. Le capital n'est pas un simple rapport, mais un procès,
dans les differents moments duquel il ne cesse d'être du capital. Donc
c'est è 'il f '. ce proc s qu 1 aut développer. Il y a déjà quelque chose qui s'est
ghs~~dans la .n~tionde travail amassé 11161 car, d'après la définition, le
cap ne doit etre que du travail objectivé, mais dans lequel est ce-
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dant amassée une certaine quantité de travail. Or le travail amassé
~~~prend déjà une certaine quantité d'objets dans lesquels du travail
est réalisé.

Au début, chacun était satisfait, l'échange ne portant que sur des
blets sans valeur pour chaque échangiste; on n'y mit pas d'importance,

~tchacun se trouva sa~sfait de recev'!u, ~ne chose utije en éc~ange d'une
bose sans utilité", Mais lorsque la dIVISIondu travail eut fait de chacun

C marchand et de la société une société mercantile, chacun ne voulut
~~rerses produits que contre leur équivalent; il fallut donc, pour dé-
:erminer cet équivalent, connaître la 'Valeur de ce qu'on receveit",»
(Ganilh. 12, b27.) Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'échange n'en
resta pas au stade formel qui consiste à poser des valeurs d'échange,
mais qu'il en vint nécessairement à soumettre la production elle-même
à la valeur d'échange.

1) Le capital présuppose la circulation et
la valeur d'échange issue de la circulation.

Pour développer le concept de capital, il est nécessaire de partir non
pas du travail, ~ais de }a valeur, et plus préciséme?t de !a valeur
d'échange déjà developpee dans le mouvement de la CIrculation. TIest
tout aussi impossible de passer directement du travail au capital que de
passer directement des, différentes races humaines au banquier, ou ~e
la nature à la machine a vapeur. Nous avons vu que, dans la monnaie
en tant que telle, la valeur d'échange a déjà pris une forme autonome
vis-à-vis de la circulation, mais une forme simplement négative, tem-
poraire ou illusoire quand elle est fixée. Elle n'existe que par rapport
à la circulation, et en tant que possibilité d'y entrer; mais dès qu'elle
se réalise, elle perd cette détermination et retombe dans les deux dé-
terminations antérieures, celle de mesure des valeurs d'échange et celle
de moyen d'échange. Dès que la monnaie est posée comme valeur
d'échange qui non seulement devient autonome vis-à-vis de la circula-
tion, mais se maintient en elle, elle n'est plus monnaie, car celle-ci
ne dépasse pas en tant que telle la détermination négative, elle est du
capital.Que la monnaie soit la première forme sous laquelle la valeur
d'échange se prolonge dans la détermination de capital, et que la
première forme phénoménale du capital soit confondue pour cette raison

27. Charles GANILH: Des systèmes d'économie politique ..., t.2, Paris, 1809,
p.11-12. Référence au cahier d'extraits de 1846 intitulé Gcschichte der Netio-
naJokonomie.
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avec le capitallui:même, .ouco.nsid~rée cOI?m~ la ~~ule forme adéquate
de celui-ci, c'est la un {81t** histonque qui, loin d etre en contradiction
avec notre développement, le confirme bien plutôt. La première dé.
termination du capital, c'est donc que la valeur d'échange, qui provient
de la circulation et, par conséquent, la présuppose, se maintienne enelle
et par elle; qu'elle ne se perde pas en y entrant; et que la circulation
ne soit pas le mouvement de sa disparition, mais bien plutôt le mou-
vement par lequel elle se pose vraiment en tant que valeur d'échange
la réalisation d'elle-même en tant que valeur d'échange. On ne peut pa~
dire que la valeur d'échange en tant que telle est réalisée dans la cir-
culation simple. Elle n'est jamais réalisée qu'au moment de sa dispa,
~~on. S! ~a.marchandise e~t échangée ~on~e de la marchandise par
1intermédiaire de la monnaie, sa détermination de valeur disparaît au
moment où elle se réalise, et elle sort de la relation, devient indifférente
vis-à-visd'elle, et n'est plus qu'objet direct du besoin. Si de la monnaie
est échangée contre de la marchandise, c'est la disparition de la forme
mêmede l'échange, en tant que simple médiation formelle, qui est posée
pour s'emparer de la matière naturelle de la marchandise. Si de la
marchandise est échangée contre de la monnaie, la forme de la valeur
d'échange, la valeur d'échange posée en tant que valeur d'échange, la
monnaie, ne subsiste qu'aussi longtemps qu'elle se tient en dehors de
l'échange, qu'elle s'y soustrait; sous cette forme où l'autonomie de la
valeur d'échange a une existence palpable, c'est donc une réalisation
purement illusoire, purement idéelle. Enfin, si de la monnaie est
échangée contre de la monnaie - 4e forme sous laquelle la circulation
peut être analysée, mais qui au fond n'est que la troisième forme ex-
primée sous la forme de l'échange, iln'apparaît même plus de différence
formelle entre les termes distingués; distinction sans différence** ;c'est
non seulement la valeur d'échange, mais le mouvement formel de sa
disparition qui disparaît. Ces 4 déterminations formelles de la circulation
SImplesont au fond* réductibles à 2, qui au demeurant se recouvrent.
la différence réside dans le fait que l'accent est mis soit sur l'Une soit
sur l'autre, selon que c'est l'Un ou l'autre des moments - la monnaie et
la march~e - qui constitue le point de départ. Monnaie contre
marchandise: c.-à-d que ~a.valeurd'échange de la marchandise disparaît
devant son conten? matenel ; ou marchandise contre monnaie, c.-à-d,
que so~ conten~ disparaît devant sa forme de valeur d'échange. Dans
~epremier cas, c ,estla forme de la valeur d'échange qui est effacée; dans
e ~econd cas, c est sa substance; et donc dans les deux cas, sa réali-
sati~n est purement passagère et s'évanouit. C'est seulement dans le
~~~t~ qU,ela valeur d'échange est posée en tant que valeur d'échange,

81tqu elle se conserve dans la circulation, c.-à-d. qu'au lieu de perdre
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substance, elle se réalise dans des substances toujours différentes,

~:ns une totalité de celles-ci, et qu'au lieu de perdre sa détermination
formelle elle reste identique à elle-même dans chacune des substances
différentes. Elle reste donc toujours monnaie et marchandise. Elle est
danschaque moment les deux moments à la fois, qui disparaissent l'un
dans l'autre dans la circulation. Mais elle ne l'est qu'en étant elle-même
uncircuit d'échanges qui se renouvelle constamment. A cet égard aussi,
sa circulation est différente de celle des simples valeurs d'échange en
tantque telles. La circulation simple n'est en fait circulation que du point
de vue de l'observateur, ou ne l'est qu'en soi, et non posée en tant que
telle.Ce n'est pas la même valeur d'échange qui devient d'abord monnaie
puis redevient marchandise - précisément parce que sa substance est
une marchandise déterminée; mais ce sont à chaque fois de nouvelles
valeurs d'échange, de nouvelles marchandises qui apparaissent en face
de la monnaie. La circulation, le circuit, consiste uniquement dans la
simple répétition ou la simple alternance de la \117\ détermination de
marchandise et de monnaie, et non dans le fait que le véritable point
de départ est aussi le point de retour. C'est pourquoi la circulation
simple,dans la mesure où elle est considérée en tant que telle, et où la
monnaie y est le seul moment permanent, a été appelée simplement
circulationmonétaire, cours de la monnaie.

«Les valeurs capitales se perpétuent*.» (Say, 1428.)« Capital- valeur
permanente» (<< qui se multiplie» n'a pas encore sa place ici) «qui n'a
pasdisparu; cette valeur se détache de la marchandise qui l'avait créée;
semblableà une qualité métaphysique et insubstantielle, elle est toujours
restée propriété dt! même cultivateur» (peu importe ici, disons: fOs-
sesseur),« pour lequel elle a revêtu diverses formes» (SismondiVI2 .)

La pérennité à laquelle tendait la monnaie en se posant négativement
contre la circulation, en se soustrayant à elle, le capital l'atteint en se
conservantprécisément par le fait qu'il se livre àla circulation. Le capital,
en tant que valeur d'échange présupposée à la circulation, ou présup-
posant la circulation et se conservant en elle, n'est pas seulement idéa-
lement,au sein de chaque moment, chacun des deux moments contenus
dans la circulation simple, mais il prend tour à tour la forme de l'un et
de l'autre, et cela non plus en passant simplement de l'Un dans l'autre,

28. J.-B.SAY: Traité ..., o. C., p.185. Cahier d'extraits de 1844.
29. J. C.L. Simonde de SISMONDI:Nouveaux principes ..., o.C., p.88-89. Le

chiffreromain renvoie à un cahier d'extraits non retrouvé. Marx a commis ici
unlapsusintéressant, puisque Sismondi écrit en fait: «Elle demeurait comme
unequantité métaphysique et insubstantielle, toujours dans la possession de ce
mêmecultivateur,pour qui elle revêtait seulement des formes différentes ».
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comme dans la circulation simple, mais en ne cessant d'être dan
chacune des détermination, la relation avec l'autre détermination, ~"à'ds
en la contenant en lui de manière idéelle. Le capital est tour à tou;
marchandise et monnaie; mais 1) Il est lui-même l'alternance de ce
deux déterminations; 2) il devient marchandise, mais par telle ou teU:
marchandise; il devient une totalité de marchandises. lin' est pas in.
différent à la substance, mais à la forme déterminée; il apparaît dece
point de vue comme une métamorphose constante de cette substance'
donc, dans la mesure où il est posé comme contenu particulier de l~
valeur d'échange, cette particularité est elle-même une totalité de par.
ticularité ; il n'est donc pas indifférent à la particularité en tant que telle
mais à la particularité singulière ou singularisée. L'identité, la form~
d'universalité qu'il conserve, c'est qu'il est valeur d'échange et, en tant
que telle, monnaie. TI est donc encore posé comme monnaie, maisen
fait il s'échange comme de la marchandise contre de la monnaie. Mais
quand il est posé comme monnaie, c.-à-d, comme cette forme d'uni:
versalité contradictoire de la valeur d'échange, cela implique en même
temps qu'il ne perde pas l'universalité, comme dans la circulation simple,
mais sa détermination contradictoire, ou qu'il ne la revête que passagè-
rement, donc s'échange de nouveau contre de la marchandise, mais en
tant que marchandise qui, même dans sa particularité, exprime l'uni.
versalité de la valeur d'échange et, par conséquent, change sans cesse
de forme déterminée.

Quand nous parlons ici de capital, ce n'est plus ici qu'un nom. La seule
déterminité où le capital est posé par opposition à la valeur d'échange
immédiate et à l'argent, c'est d'être la valeur d'échange qui se conserve
et se perpétue dans la circulation et par la circulation. Nous n'avons
considéré jusqu'ici qu'un seul côté, celui par lequel il se conserve lui.
mêmedans et par lacirculation. L'autre côté, tout aussi important, c'est
que la v~eur d'échange est présupposée, et cela non plus comme simple
~~eur d échange, tell~ qu'elle existe comme détermination simplement
Ideellede!a marc~andI~e,a."ant son entrée dans la circulation, ouplutôt
comme ~}mple deternnnatIOn dans la pensée, puisqu'elle ne devient
v~eur d echange, et cela de manière passagère, que dans la circulation;
ru non plus en ~t q~e valeur d'échange telle qu'elle existe dans le
moment de. la CIrculation, en tant que monnaie; elle existe ici en tant
que monnaie, que v~eur d'échange objectivée, mais de façon à com-
port~r l~ relation qu on vient de décrire. Ce qui différencie la 2e dé-
termmation de 1 " ,bi a prenuere, c est que 1) la valeur existe sous une forme
o Jec~ve; 2) elle provient de la circulation, donc la présuppose, mais
en meme temps elle part d'elle-même et se présente à la circulation
comme sa présupposition.
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On peut exprimer le résultat de la circulation simple selon 2 as-

pects: / . 1 L h d' , / dl'Celui de la né~ativite S1II1pe : es m~c an / Ise~ Jetees ans, a CIr-
culation ont atteint l~ur but ; ell~s sont echangees 1~ne contr~ 1au~e ;
h cune devient objet du besoin et est consommee. La circulation

c,~hève par là. Seule subsiste la monnaie comme simple résidu. Mais,
s a tant que résidu, elle a cessé être de la monnaie, elle perd sa déter-
en b d ièreoui bsi'nation formelle. Elle retom e ans sa mat! re, qUI su siste commelll1 ,
cendre inorganique de tout le proces.

Celui de la négativité positive: La monnaie n'est pas niée en tant que
aleur d'échange objectivée, valeur d'échange pour soi - valeur

~'échangene faisant pas que passer simplement dans la circulation; mais
c'est l'autonomie contradictoire, l'universalité simplement abstraite
dans laquelle elle s'est fixée qui est niée; mais

troisièmement: La valeur d'échange, en ce qu'elle est à la fois pré-
supposition et résultat d~ la circulatio?, doit, de la mê~e manière qu'ell~
est supposée en être sortie, en resso~tIr de .no~veau. SI cela ne se pass.aIt
quede manière formelle, elle redevI~ndnut simplement de la mon~aJe ;
si elle sortait en tant que marchandise effective, comme dans la CIrCU-
lation simple, elle deviendrait simplement objet du besoin, serait
consommée en tant que telle et perdrait également sa détermination
formelle. Pour qu'elle sorte effectivement, il faut qu'elle devienne
également objet du besoin et qu'elle soit consommée en tant que telle,
mais il faut qu'elle soit consommée par le travail et qu'ainsi elle se
reproduise à nouveau.

En d'autres termes: Du point de vue de son contenu, la valeur
d'échange était à l'origine une quantité objectivée de travail ou de temps
de travail; c'est en tant que telle que, passant dans la circulation, elle
persistait dans son objectivation et accédait finalement à l'existence en
tant que monnaie, que monnaie palpable. Maintenant, il lui faut de
nouveau poser elle-même le point de départ de la circulation, qui se
trouvait en-dehors d'elle, lui était présupposé, et vis-à-vis duquel elle
apparaissait elle-même comme un mouvement le saisissant de l'extérieur
et le transformant à l'intérieur d'elle-même, à savoir le travail; mais elle
nele fait plus en tant que simple équivalent ou que simple objectivation
du travail, mais en tant que valeur d'échange objectivée et devenue
autonome, qui ne se donne au travail, ne se livre à lui comme matière,
quepour se renouveler elle-même et pour recommencer à partir d'elle-
même la circulation. Il ne s'agit donc plus seulement de poser quelque
chose de semblable, de conserver son identité, comme dans la circula-
tion; maisde se multiplier. La valeur d'échange ne se pose comme valeur
d'échange qu'en se valorisant, donc en augmentant sa valeur. En tant
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quecapital,lamonnaie (retournée à elle-même à l'issue de la circulation)
a perdu sa rigidité, et, de chose palpabltfO qu'elle était, est devenue un
procès. Mais, d'autre part, le travail a modifié son rapport à Sonob-
jectivité. Il est également retourné à lui-même. Mais, dans ce retour, le
travail objectivé dans la valeur d'échange pose le travail vivant comme
moyende sa reproduction, alors qu'à l'origine la valeur d'échange n'ap-
paraissait que comme un produit du travail. 1

1181. 2) La valeur d'échange issue de la circulation seprésupposant à elle
se conservant et se multipliant en elle au moyen du travail. '

(1. 1) Concept universel du capital. - 2) Particularité du capital: capital
circulant*, capital fixe*. (Capital comme moyens de subsistance, ma.
tière première, instrument de travail.) 3) Le capital comme monnaie.
II. 1) Quantité du capital. Accumulation. - 2) Le capital mesuré à lui.
même.Profit. Intérêt. Valeur du capital; c.-à-d. le capital tout court, par
opposition au capital en tant qu'intérêt et profit. 3) La circulation des
capitaux. Ct) Echange entre capital et capital. Echange entre capital et
revenu. Capital et prix. ~) Concurrence des capitaux. ,,/) Concentration
des capitaux. III. Le capital comme crédit. IV. Le capital comme capital
par actions. V. Le capital comme marché monétaire. VI. Le capital
comme source de la richesse. Le capitaliste. Après le capital, il faudrait
traiter la propriété foncière. Après celle-ci, le travail salarié. Ces trois
éléments étant présupposés, le mouvement des prix, en tant que circu-
lati~n désormais déterminée dans sa totalité interne. D'autre part, les
trOlS.classes correspondant aux trois formes fondamentales de la pro-
duction, et comme présupposition de la circulation. Puis l'Etat. (Etat et
s~ciété bourgeoise", -. L'impôt, ou l'existence des classes improduc-
tives. - La dette publique. - La population. - L'Etat à l'extérieur:
colo~e~. ~ommer~e extérieur. Cours du change. L'argent comme
n~tn,er8.lfemt~rnational. - Enfin, le marché mondial. Comment la so-
ciété bourgeOisegagne sur l'Etat et le recouvre. Les crises. Dissolution
d~ mode de production et de la forme de société fondés sur la valeur
d échange, Le travail individuel posé réellement comme travail social
et vice versa)

30. Handgreifliches Ding.
f 31..T~ut ce para~p~e montre que la notion de société civile continue de
onctionner sous sociéte bonr"eol'se' " , ho " ,

1· •••., , meme SI c est a re urs du proces hêgé-len.

--•...--
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(Rienn'est plus faux que la façon dont les économistes aussi bien que
1 socialistes considèrent la société par rapport aux conditions écono-
e~ques.Proudhon, par exemple, écrit contre Bastiat (XVI, 29): «Laml ,.{ , . 1 d . .,. C
d"#érence, pour la socil:te, entre cepite et pro tut n existe pas. ette
lUI .' d' 'd *32 C' d .différence est toute subjective aux In IV1 us . » est one Justement

1 social qu'il appelle subjectif; et il nomme société l'abstraction sub-
,ective. La différence entre produit et capital, c'est justement que le
Jeoduit pris en tant que capital, exprime une relation caractéristique
~:une dertaine forme historique de société. Considérer les choses du
oint de vue de la société, comme il prétend le faire, ne veut rien dire

~'autre que négliger les différences qui expriment précisément la rela-
tion sociale (relation de la société bourgeoise). La société n'est pas
constituée d'individus, mais exprime la somme des relations, des rap-
ports où ces individus. se. situent le.s uns par rapport au~ au~es: C'es~
comme si quelqu'un disait : Du point de vue de la société, Il n y a 111

esclaves ni citoyens**; ce sont tous des hommes. C'est au contraire
plutôt en dehors de la société qu'ils le sont. Etre esclave et cÏtoyen**,
cesont des déterminations sociales, des relations impliquant les hommes
A et B. L'homme A n'est pas esclave en tant que tel. TIest esclave dans
et par la société. Ce que Monsieur Proudhon dit ici du capital et du
produit, cela veut dire chez lui que, du point de vue de la société, il n'y
a pas de différence entre capitalistes et ouvriers, alors ~.?-:cette diffé-
rence n'existe justement que du pomt de vue de la SOCIete.)

(Dans l'ouvrage polémique de Proudhon contre Bastiat, Gratuité du
crédit, tout se ramène à sa volonté de réduire l'échange entre le capital
et le travail à l'échange simple de marchandises en tant que valeurs
d'échange, aux éléments de la circulation simple, c.-à-d. précisément au
fait qu'il fait abstraction de la différence spécifique dont tout dépend.
Il dit: « Tout produit devient à un moment donné capital * , parce que

, d 0" t,~:n ,tout ce qui est consomme se consomme repro uc vernen ' " a un
momentdonné. » Ceci très faux mais qu'à cela ne tienne**. « Qu'est-ce
quifait que la notion du produit se transforme tout à coup en celle de
capital?C'est l'idée de valeur. Cela veut dire que le produit, pour devenir
capital,doit avoir passé par une évaluation authentique, avoir été acheté
ou vendu, son prix débattu et fixé par une sorte de convention légale. *
P. ex., le cuir, sortant de la boucherie, est le produit du bouchet. Ce cuir
est-ilacheté par le tanneur? Aussitôt celui-ci le porte ou en porte la
valeurà son fonds d'exploitation. Par le travail du tanneur, ce capital

32. Gratuité du crédit ... , o. c., p.250. Le chiffre romain renvoie au cahier
d'extraits de Marx.

33. Ibid., p. 177
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redevient produit *, etc.34» Tout capital est ici «une valeur faite* ,,35. La
monnaieest la « valeur la plus parfaite* »36, la valeur faite à la plus haute
puissance. Par conséquent: 1) Le produit devient capital en devenant
valeur. Ou encore, le capital n'est rien d'autre qu'une valeur simple.Il
n'y a pas de différence entre eux. C'est pourquoi il emploie alternati-
vement le terme de marchandise (dont le côté naturel est désigné
comme produit) et celui de valeur, ou plutôt, comme il suppose l'acte
de l'achat et de la vente, le terme de prix. 2) Comme la monnaie apparaît
comme la forme achevée de la valeur, ainsi qu'elle l'est dans la circu,
lation simple, il s'ensuit que la monnaie est la vraie valeur faite*).

Le passage de la valeur d'échange simple et de sa circulation dans"
le capital peut également s'exprimer de la manière suivante: Dans la
circulation, la valeur d'échange revêt un double aspect: tantôt mar.
chandise, tantôt argent. Quand elle revêt l'une de ces déterminations
elle ne revêt pas l'autre. Ceci vaut pour chaque marchandise particulière:
Mais l'ensemble de la circulation considérée en elle-même consiste en
ce que la même valeur d'échange, la valeur d'échange en tant que sujet,
se pose tantôt comme marchandise, tantôt comme argent, et qu'elle est
précisément le mouvement qui consiste à se poser sous cette double
détermination et à se conserver dans chacune des deux comme son con.
traire, en tant qu'argent dans la marchandise, et en tant que marchan-
dise dans l'argent. Cela existe déjà dans la circulation simple, mais sans
être posé par elle. La valeur d'échange posée comme unité de la mar.
chandise et de l'argent est le capital, et la position même de cette unité
apparaît comme la circulation du capital. (Laquelle est toutefois une
spirale, une courbe qui s'élargit, et non un simple cercIe38.)

Analysons tout d'abord les déterminations simples contenues dans le
rapport entre capital et travail, afin de découvrir leur connexion interne
ainsi que les prolongements qui les relient à ce qui précède. \

\19\La première présupposition, c'est qu'il y ait d'Un côté le capital,
de l'autre le travail, et qu'ils représentent des figures autonomes l'une

34. Ibid., p.178-180
35. tu«. p.183.
36. Ibid., p.249

à ~?'Malgré l'inélégance relative d~.cette traduction, nous distinguons passage
(Ubergang z? ...) .de passagedans (Ubergang in ...), la deuxième expression étant

rése.rvée systematiquement par Marx (ainsi que par Hegel) aux «passages dia-
l~ques ", al~rs que lapremière reprend la métaphore analytique du passage d'un
lieu (qu'on quitte) à un autre.

~. On peut noter i~i l~ que cette métaphore de la spirale sera «reprise" par
Lénine (qui ne connaissait pas ce texte), 2) qu'elle n'existe pas chez Hegel (qui
parle de cercle de cercles).

Le chapitre du capital. II, 19 229-vis-à-visde l'autre; qu'ils soie~t donc égalem~nt ~trang~rs l'Un àl.'autre:
Le travail qui fait face au capital est du travail d eutrui, et le capital qui
fait face au travail est ?U,capital d'autrui. Les ~xtrême.s .qui se font face
sont spécifiquement différents. Dans la première position de la valeur
d'échangesimple39, le travail était déterminé de telle sorte que le produit
n'était pas pour le travailleur une valeur d'usage immédiate, un moyen
de subsistance direct. C'était la condition générale de la création d'une
valeurd'échange, et de l'échange en général. Sinon, le travailleur n'aurait
crééqu'un produit - une valeur d'usage immédiate pour lui - mais pas
de valeur d'échange. Cependant, cette valeur d'échange était matéria-
liséedans un produit, qui, en tant que tel, avait une valeur d'usage pour
d'autres et était en tant que tel objet de leurs besoins. La valeur d'usage
quepeut offrir le travailleur face au capital, donc celle qu'il peut offrir
d'unemanière générale à d'autres, n'est pas matérialisée dans un produit,
n'existe pas, tout simplement, en dehors de lui, n'existe donc pas réel-
lement,mais seulement potentiellement, comme faculté. Elle ne devient
réalitéeffective qu'à partir du moment où elle est sollicitée, mise en
mouvementpar le capital, puisqu'une activité sans objet n'est rien, ou
esttout au plus une activité intellectuelle; mais ce n'est pas de cela qu'il
s'agitici. Dès qu'elle a été mise en mouvement par le capital, cette valeur
d'usage existe comme telle activité productive déterminée du travail-
leur; c'est sa vie elle-même orientée vers un but déterminé et se mani-
festant donc sous une forme déterminée.

Dansle rapport entre capital et travail, la valeur d'échange et la valeur
d'usage sont mises en rapport l'une à l'autre; l'un des côtés (le capital)
esttout d'abord posé face à l'autre comme valeur d'échange, (Ne faut-il
pasconcevoir la valeur comme l'unité de la valeur d'usage et de la valeur
d'échange? En soi, la valeur en tant que telle est l'universel, face à la
valeurd'usage et à la valeur d'échange qui en seraient les formes parti-
culières? Est-ce que cela a une signification dans l'économie politique?
Lavaleur d'usage est également présupposée dans l'échange simple ou
dans l'échange à l'état pur. Mais ici, où l'échange n'a lieu de part et
d'autre qu'en raison précisément de l'usage réciproque de la marchan-
dise,la valeur d'usage, c-à-d. le contenu, bref la particularité naturelle
de la marchandise en tant que telle, n'a pas d'existence en tant que
détermination formelle économique. Sa détermination formelle est, au
contraire, la valeur d'échange. En dehors de cette forme, le contenu est
indifférent; il n'est pas contenu du rapport en tant que rapport social.
Maisest-ce que ce contenu en tant que tel ne se développe pas dans un
systèmede besoins et de production? Est-ce que la valeur d'usage en

39.In der ersten Setzung des einfachen Tauschwerts.
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tant que telle n'entre pas dans la forme elle-même, ne détermine pasla
forme économique elle-même, p. ex., dans le rapport entre capital et
travail? Dans les différentes formes de travail? - Agriculture, industrie
etc. - rente foncière? - influence des saisons sur les prix des produit~
bruts?, etc. Si seule la valeur d'échange en tant que telle jouait un rôle
dans l'économie, comment des éléments qui ne se rapportent qu'à la
valeur d'usage pourraient-ils y entrer par la suite, comme, p. ex., dans
le capital en tant que matière première, etc. Comment se fait-il que,chez
Ricardo, la constitution physique de la terre tombe subitement des
nues40?, etc. La relation est contenue dans le mot marchandise (l'alle-
mand Güter pourrait traduire denrée*, par opposition à la marchan-
dise*?) Le prix qui s'y attache apparaît comme une simple détermina-
tion formelle. Cela n'est en rien contredit par le fait que la valeur
d'échange est la détermination prédominante. Mais il est évident que
l'usage ne cesse pas d'être du fait qu'il n'est déterminé que par
l'échange; bien qu'il en reçoive évidemment son orientation même.De
toute façon, il faut étudier cela de près en étudiant la valeur, et ne pas
faire comme Ricardo, qui en fait purement et simplement abstraction,
ni comme l'insipide Say, qui fait l'important en se contentant de pré.
supposer le mot d'« utilité »41. li importe surtout que le développement
mette en évidence dans quelle mesure la valeur d'usage ne reste pas
seulement une substance présupposée en dehors de l'économie etde ses
déterminations formelles, et dans quelle mesure elle y entre. Fadaises*
de Proudhon, voir la «Misère »42. Ce qui est certain, en tout cas, c'est
que dans l'échange (dans la circulation) la marchandise - la valeur
d'usage - se présente comme prix; qu'elle reste marchandise, objet du
besoin en dehors de son prix, cela va de soi. Les deux déterminations
n'entrent absolument pas en rapport l'une avec l'autre sauf dans la
mesure où la [valeur] d'usage particulière apparaît comme limite natu-
relle de la marchandise, et donc pose simultanément l'argent, c-à-d. sa
val~ur.d'échange,comme existence en dehors d'elle-même dans l'argent,
~aIS simplement de manière formelle. L'argent lui-même est marchan-
dise, a pour substance une valeur d'usage.) et l'autre (le travail) est posé
comme valeur d'usage face au capital. Dans la circulation simple, cha.
cune des marchandises peut être considérée à tour de rôle sous l'une
o~ l:autre des déterminations. Dans les deux cas, quand elle est consi-
deree comme marchandise en tant que telle elle sort de la circulation
en tant qu'objet du besoin et tombe entièrement hors du rapport

40. David RIcARDO: On the principles ..., o. c., p.55-75
41. J.B.SAY: Cour~.~.,o.c., p.80-83 et Traité..., o.c., t.I, p.2-6.
42. Karl MARx: Misere de la philosophie ..., o. c., p. 3-20.
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. omique. Dans la mesure où la marchandise est fixée comme valeur
econ 1 d à l Abd f .d'échange - argent - e ,t.et~~ a a meme a. se~ce e ?rme, mais en

t mbant cette fois à l'intérieur de la relation econorrnque, De toute
re 0 d" d'i At d 1 d" hanière les marchan ises n ont mtërë ans e rapport ec ange
m(. eulation simple), que pour autant qu'elles ont des valeurs d'échange ;
cir d' h "., A dd'un autre côté, leur valeur ec ange na qu un mteret passager, ans

1 mesure où elle abolit l'unilatéralité - son caractère uniquement utile
iour tel individu déterminé, et donc ce caractère, cette valeur d'usage
P'existant qu'immédiatement pour lui - sans abolir cette valeur d'usage
~Ile-même;bien au contraire,. la pose et la médi~tise ; com~~ valeur
d'usage pour d'autres, etc. Mais, dans la mesure ou la valeur d echange
entant que telle est fixée dans l'argent, la valeur d'usage ne se présente
plusface à elle que comme un chaos abstrait; et c'est justement en se
séparant ainsi de sa substance qu'elle retombe sur elle-même et s'écarte
de la sphère de la valeur d'échange simple, dont le mouvement suprême
estlacirculation simple et dont l'achèvement suprême est l'argent. Mais
à l'intérieur de cette sphère elle-même, la différence n'existe en fait**
quecomme différence superficielle et purement formelle. Dans sa fixa-
tion suprême, l'argent redevient lui-même marchandise et ne se diffé-
rencie,en tant que tel, des autres marchandises que parce qu'il exprime
plusparfaitement la valeur d'échange, mais c'est justement pour cela
qu'il perd en tant qu'argent sa détermination immanente de valeur
d'échange 1\201 et devient simple valeur d'usage, même si c'est une valeur
d'usage servant à fixer les prix, etc., des marchandises. Les détermi-
nations coïncident encore immédiatement, en même temps que, tout
aussiimmédiatement, elles se dissocient. Lorsqu'elles se comportent de
manière autonome l'une par rapport à l'autre, et de manière positive,
comme dans la marchandise qui devient objet de la consommation,
celle-cicesse d'être un moment du procès économique; lorsque c'est
demanière négative, comme dans l'argent, elle devient folie43; mais la
folie comme moment de l'économie déterminant la vie des peuples.

Nous avons vu précédemment qu'on ne peut dire que la valeur
d'échangese réalise dans la circulation simple. Mais il en est ainsi parce
que la valeur d'usage ne lui fait pas face en tant que telle, en tant que
déterminée par elle comme valeur d'usage; tandis qu'à l'inverse, la
valeur d'usage en tant que telle n'est pas en rapport avec la valeur
d'échange, mais ne devient une valeur d'échange déterminée que
parcequ'on applique aux valeurs d'usage, comme critère extérieur, ce
quiest leur caractère commun, à savoir d'être du temps de travail. Leur
unitése scinde encore immédiatement et en même temps leur différence

43. Verrücktheit.
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se résout encore immédiatement en unité. Il faut donc poser désormais
que la valeur d'usage ne devient telle que par la médiation de la valeur
d'échange et que la valeur d'échange se médiatise elle-même par la
valeur d'usage. Dans la circulation monétaire, nous n'avions que les
deux formes différentes de la valeur d'échange (prix de la marchandise
_ argent) ou seulement différentes valeurs d'usage (M.-M.) pour les.
quelles l'argent, la valeur d'échange, n'était qu'une médiation éphémère.
fi n'y a pas eu de rapport effectif entre valeur d'échange et valeur
d'usage. De ce fait, la marchandise en tant que telle - sa particularité
- est un contenu indifférent, purement contingent et en général* ima-
giné, qui se situe en dehors de la relation formelle économique44; ou
encore la relation formelle économique n'est qu'une forme superficielle,
une détermination formelle, et c'est en dehors de son ressort que se
trouve la substance effective; elle n'a pas de rapport avec cette subs-
tance en tant que telle; c'est pourquoi, si l'on veut conserver dans l'ar-
gent cette détermination formelle en tant que telle, elle se transforme
subrepticement en un produit naturel indifférent, en un métal où la
dernière trace d'un quelconque rapport à l'individu, ou au commerce des
individus, est effacée. Le métal en tant que tel ne traduit pas, bien
entendu, de relations sociales; même la forme du numéraire y est ef-
facée, ultime marque vivante de sa signification sociale.

La valeur d'échange qui se présente face à la valeur d'usage comme
terme du rapport lui fait face en tant qu'argent, mais cet argent quilui
fait face n'est plus l'argent dans sa détermination d'argent, mais
en tant que capital. La valeur d'usage ou marchandise qui fait face au
capital ou à la valeur d'échange posée n'est plus la marchandise telle
qu'elle apparaissait face à l'argent et dont la déterminité formelle était
aussi indifférente que le contenu, qui n'apparaissait qu'en tant que subs-
tance quelconque en général. 1)Premièrement, elle apparaît en tant que
valeur d'usage pour lecapital, c.-à-d. donc en tantqu'objetdontl'échange
avec le capital ne fait pas perdre à ce dernier sa détermination de valeur,
comme c'est le cas pour l'argent, par ex., lorsqu'on l'échange contre une
marchandise déterminée. La seule utilité qu'un objet peut avoir en
général pour le capital, c'est de le conserver ou de l'accroître. Nous
avons déjà vu, pour l'argent, comment la valeur autonomisée en tant que
telle - ou la forme universelle de la richesse - n'est capable d'aucun
autre mo?veme?t qu'un mouvement quantitatif; que de s'accroître.
Conformement a son concept, elle est la quintessence'f de toutes les

44. Okonomische Formbeziehung.
45: Der Inbegriff: expression qui a un statut moins « théorique» que der

Begrïff, te concept.
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al S d'usage; mais n'étant jamais qu'une quantité déterminée d'ar-v eur . 46 •• d' .
t (icicapital), sa limite quantitative est en contra iction avec sa qua-

gen . dt' d' lilit' C'est pourquoi elle ten constamment, par na ure, a epasser sa -
mi~~propre. (C'est pour~~oi cette valeur devenue. autono~e prend à
l'époquede la Rom~ impériale, par ex., en ~ant que ~chesse-J?Ul~sance,
1 forme d'une dissipatton sans bornes qui tente d elever la JOUissance
~le-mêmeà l'illimitation imaginaire, en avalan~ ~es s~ad~s de perles, par
ex.,etc.). Ce qui fait qu~.' p~ur cette valeur qui ti~nt a SOl en tant que va-
leur l'accroissement coïncide avec la conservation ; elle ne se conserve
rédisémentque par sa tendance constante à dépasser sa limite" quan-

~tative,laquelle est en co~tra~c~on avec sa dé~er~natio.n forme!le, ~on
universalité intérieure. L. e~nchi~semen~ es~ ~nsl une f~n en S~l. I.:-~c~
tivitédu capital, celle qur détermine sa finalité, ne peut etre qu actrvité
d'enrichissement, c.-à-d. d'agrandissement, d'accroissement de soi. Une
sommedéterminée d'argent (et, pour son propriétaire, l'argent n'existe
jamaisque dans une quantité déterminée, n'est jamais là qu'en tant que
sommed'argent déterminée) (point à traiter dès le chapitre sur l'argent)
peut parfaitement ~~ffre POU~A une co~sommatio~ déterminée dans
laquelleil cesse précisément d etre de 1argent. Mats, en tant que re-
présentant de la ri~hess~ ~énérale, il t;le .le,~~u!. ~n tant que ~omme
quantitativement deternunee, somme limitée , tl n est donc qu un re-
présentant limité d.e la richesse généra1e~ ou le rep'r~sentant d'une ri-
chesse limitée qur a exactement le meme POUVOlfque sa valeur
d'échange,qui se mesure avec précision d'après celle-ci. Il n'a donc pas
dutout la capacité, qu'il devrait avoir selon son concept, d'acheter toutes
les jouissances, toutes les marchandises, la totalité des substances
matériellesde la richesse; ce n'est pas un «précis de toutes les choses »*,
etc.Fixé en tant que richesse, que forme universelle de la richesse, que
valeurqui vaut en tant que telle, il est, par conséquent, cette tendance
constante à déborder sa limite'" quantitative: procès sans fin. C'est en
celaque consiste exclusivement sa propre vitalité; il ne se conserve en
tantque valeur d'échange différente de la valeur d'usage et valant pour
soique dans la mesure où il se multiplie constamment. (Ces messieurs
les économistes auront diablement du mal à passer en théorie de la
conservation de soi de la valeur dans le capital à sa multiplication;
c'est-à-direà sa multiplication saisie dans la détermination fondamentale
ducapital, et pas seulement comme accident ou comme résultat. Voir,
par ex., Storch et sa manière d'introduire cette détermination fonda-

46. Schranke.
47.Bescbiiinkt.
48. Schranke.
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mentale au moyen de la locution adverbiale «à proprement parler »49

Certes, les économistes cherch~nt.à inc1ur~ c~la ~omme déterminatio~
essentielle dans le rapport capitaliste ; mais la ou cela ne revêt pasla
forme brutale qui consiste à définir et déterminer le capital commece
qui rapporte du profit, où l'accroissement même du capital est déjà posé
comme forme économique particulière au sein du profit, cela ne
peut 11211 se faire que subrepticement ou de manière inconsistante,
comme nous le montrerons ultérieurement en passant brièvement en
revue** tout ce que les économistes ont enseigné sur la définition du
concept de capital. Tous ces bavardages, qui consistent à dire que
personne n'utiliserait son capital sans en tirer profit, aboutissent oubien
à cette niaiserie que les gentils capitalistes resteraient des capitalistes
même s'ils n'utilisaient pas leur capital, ou bien à cette idée, formulée
dans un brouet d'expressions ad hoc, que son utilisation comme source
de profit est inhérente au concept de capital. Bon* *. Mais encore fau.
drait-il alors le prouver.) - En tant que somme d'argent, l'argent est
mesuré par sa quantité. Et d'être mesuré contredit sa détermination qui,
nécessairement, est orientée vers la démesure. Tout ce qu'on dit icide
l'argent vaut davantage encore du capital où l'argent commence seule.
ment, à vrai dire, à se développer dans sa détermination parfaite. La
seule valeur d'usage, c.-à-d. le seul objet utile qui puisse exister en tant
que tel face au capital, c'est ce qui l'accroît, le multiplie et donc le
conserve en tant que capital.

2) De par son concept, le capital est argent, mais cet argent n'existe
plus sous la forme simple de métal d'or ou d'argent, ni même en tant
qu'argent par opposition à la circulation, mais sous la forme de toutes
les substances - de toutes les marchandises. Dans cette mesure, il ne
s'op~o,sedonc pas en tant que capital à la valeur d'usage, mais il n'existe
précisément que dans des valeurs d'usage, en dehors de l'argent. Ses
substances sont elles-mêmes, à présent, des substances périssables qui

49. Eigentlich :enréalité,Marxcitesonproprerésuméenallemandde1'ouvrage
deSToRcu: Cours d'économiepolitique ..., o.c., (p. 154)p. 25ducahierd'extraits
deBruxelles,1845.Voicile passageoriginal,qui présente en outre l'intérêtd'être
unedes sourcesde l~notio~de s"?fvaleur.Ce qui est entre crochets correspond
à ce.queMarxtraduitpar elgentlich : «La puissance de la nature est productive
ausslt?tqu'elleproduit~e valeur; l'industrie humainene l'est que lorsqu'elle
prod~t une valeur suffisantepour remplacer les frais de production. [Sil'on
voulait~~sser plus loinla subtilitédu raisonnement,on pourrait soutenirque
le travailindustrielquise paielui-mêmen'est pas encore un travail productif.
Eneffet, pour~~riterc~ttequalificationdans le sens le plus strict,] il ne suffit
pasque le travailindustrielreproduise ce qu'il a coûté, il faut qu'il produise une
valeuren sus.»
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~'usage; mais qui, en tant que valeurs d'usage, perdent leur valeur, sont
dissoutes par le simple métabolisme'" naturel si on ne les utilise
as effectivement; et qui ne disparaissent pour de bon que si elles sont

~ffectivementutilisées. Sous cet aspect, le contraire du capital ne saurait
êtrelui-même de nouveau une marchandise particulière; car celle-ci, en
tant que telle, ne constitue pas une opposition au capital, la substance
ducapital étant eUe-même une valeur d'usage; il n'est pas telle ou telle
marchandise particulière, mais toute marchandise. Cette substance
communeà toutes les marchandises, c.-à-d., encore une fois, leur subs-
tance non en tant que matière organique, donc comme détermination
physique,mais leur substance commune en tant que marchandises et,
partant, en tant que valeurs d'échange, c'est d'être du travail objectivé.
(Mais on ne peut parler de cette substance économique (sociale) des
valeursd'usage, c.-à-d, de leur détermination économique en tant que
contenupar opposition à leur forme (mais cette forme n'est valeur que
parceque quantité déterminée de ce travail) qu'à la seule condition de
chercher ce qui s'oppose à elles. En ce qui concerne leurs diversités
naturelles, aucune d'entre elles n'interdit au capital de prendre place en
elles,d'en faire son corps propre, dans la mesure où aucune n'exclut
ladétermination de valeur d'échange et de marchandise.) La seule chose
quidiffère du travail objectivé, c'est le travail non objectivé, mais encore
en train de s'objectiver, le travail en tant que subjectivité. Ou encore,
onpeut opposer le travail objectivé, c-à-d, présent dans J'espace en tant
que travailpassé, au travail présent dans le temps. Pour autant qu'il est
censéexister dans le temps comme travail vivant, il n'est présent qu'en
tant que sujet vivant au sein duquel il existe comme capacité, comme
possibilité; et, partant, comme travailleur. Par conséquent, la seule
valeurd'usage qui puisse constituer une opposition au capital, c'est le
travail(plus précisément, le travail créateur de valeur, c.-à-d. Je travail
productif. Cette remarque subsidiaire n'est qu'une anticipation; elle est
à développer; progressivement**. Le travail, comme simple service
destinéà satisfaire des besoins immédiats, n'a rien à voir avec le capital,
puisque le capital ne recherche pas cette satisfaction-là. Quand un
capitaliste se fait couper du bois pour faire rôtir son mouton**, ce n'est
passeulement le coupeur de bois par rapport à lui, mais aussi lui-même
parrapport au coupeur de bois, qui se trouvent dans le rapport d'échange
simple.Le coupeur de bois lui donne son service, valeur d'usage qui
n'accroît pas le capital, mais où le capital, au contraire, se consume"

50. StoffwechseJ.
51.Konsumiert, signifiegénéralement consommer, mais aussi conswner.
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et, enéchange, lecapitaliste lui donne une autre marchandise sous forme
d'argent. Ceci vaut pour tous les services que des travailleurs échangent
directement contre l'argent d'autres personnes et que celles-ci consom.
ment. TI s'agit en l'espèce de la consommation du revenu, qui, en tant
que tel, fait toujours partie de la circulation simple, et non de laconsom.
marion du capital. Si l'un des contractants ne se présente pas à J'autre
en tant que capitaliste, cette prestation de service ne peut entrer dans
la catégorie du travail productif. De la putain jusqu'au Pape, il y a toute
une masse de canailles de cette espèce. Mais le Lumpenproletariat
honnête et « travailleur» entre aussi dans cette catégorie; par ex., ily
a toute une bande de sbiress2 et autres exécuteurs de basses œuvres qui
offrent leurs services dans les ports, etc. Celui qui représente l'argent
ne réclame le service que pour sa valeur d'usage qui disparaît immé-
diatement pour lui ; mais le sbire en question, lui, réclame l'argent; et,
ainsi, comme ce que recherche celui qui fournit l'argent c'est la mar.
chandise, et celui qui fournit la marchandise c'est l'argent, ils ne re.
présentent l'un en face de l'autre que les deux côté de la circulation
simple; ce qui s'impose toujours à l'évidence, c'est que le sbire quine
recherche que l'argent, donc, de manière immédiate, la forme générale
de la richesse, cherche à s'enrichir aux dépens de son ami improvisé,
ce qui afflige d'autant plus ce dernier, dur calculateur**, que ce service
dont il a besoin maintenant n'est imputable qu'à sa faiblesse univer-
sellement humaine, mais qu'en aucun cas il ne le réclame en sa qualité
de capitaliste. Pour l'essentiel, A. Smitl'P avait raison avec ses notions
de travailproductif et improductif, raison du point de vue de l'économie
bourgeoise. Quant aux autres économistes, eux, ou bien ils ne sortent
quedes billevesées (chez Stotcli", Seniors, encore plus morpionnesque,
etc.), à savoir que toute action produit toujours quelque effet, donc on
confond iciproduit au sens naturel et produit au sens économique; dans
s?n ~~nre,un coquin" ~u.ssie~t un tra~ailleur. productif dans la mesure
ou.•\\22\de mamere mediate, il produit des livres de droit pénal; (ce
ratro.nnement est.du moins aussi juste que celui qui aboutit à qualifier
un Juge de travailleur productif parce qu'il protège contre le vol). Ou
bien les économistes modernes sont devenus de tels sycophantes du
bourgeois* qu'ils veulent lui faire accroire que c'est un travail productif

52. Schiirg: forme insolite de Scherg.
53. A~ SMrm: An inquiry.,., o.c, t.I1, p.335-385.
54. Henri STo~: Considérations ... , o. C., p.38-50.
55. Nassau William SENIOR: Principes fondamentaux 0 c p 284-30856. Spitzbube. ..., , ., . .
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d on lui cherche des poux dans la tête ou quand on lui astique la
quanueparce que, en le branlant de la sorte, par exemple, on décon-
que " d 1 d "d 00' ** 1 btionnera sa grosse tete e ar - sa tete e 1S - pour e ureau,
ges " • ."le lendemain. TI est,. par consequent, ~es Juste - m~s en meme temps

ssi très significatif - que les travailleurs de boutiques de luxe, par
au id ' , l' ., dxemple soient consi eres par es économistes consequents comme es
~availle~rs productifs, bien que les types qui consomment ces mêmes
bjets de luxe soient littéralement fustigés comme gaspilleurs impro-

~uctifS.Le ieit"' est que ces travailleurs sont effectivement"'* pro-
ductifsen ce qu'ils augmentent le capital de leurs maîtres; improductifs
en regard du résultat matériel de leur travail. En fait**, ce travailleur
«productif» est tout ~ussi int~ressé p~r la merd~ qu'il est obligé de faire
que le capitaliste qUI l'emploie et qUI se f?ut .eperdument d~ cette. ca-
melote.Mais, si on y regarde de plus pres, il se trouve qu en fait la
véritabledéfinition d'un travailleur productif est la suivante: C'est un
hommequi n'a besoin et ne réclame que ce qui est strictement nécessaire
à le rendre apte à rapporter le plus grand avantage possible à son capi-
taliste.Tout ceci est absurde**. Pure divagation. Mais revenir de plus
près sur le productif et le non-productif.)

[Echange entre capital et travail]

La valeur d'usage qui fait face au capital en tant qu'il est la valeur
d'échange posée est le travail. Le capital ne s'échange, ou n'est dans
cettedéterminité d'échange, que référé au non-capital, à la négation du
capital, et il n'est capital que relativement à celle-ci; le non-capital
effectif,c'est le travail.

Sinous examinons l'échange entre capital et travail, nous découvrons
qu'il se divise en 2 procès distincts, non seulement formellement, mais
aussiqualitativement et même opposés:

1)Le travailleur échange sa marchandise, le travail, qui a une valeur
d'usage,et qui, en tant que marchandise, a aussi un prix comme toutes
les marchandises, contre une somme déterminée de valeurs d'usage,
contreune somme déterminée d'argent que le capital lui cède.

2)Le capitaliste obtient en échange le travail même, le travail en tant
qu'activité qui pose de la valeur, en tant que travail productif; c.-à-d.,
il reçoit en échange la force productive qui conserve et multiplie le
capital et devient par là-même la force productive et la force repro-
ductricedu capital. force Qui anf\f\Ttient an caoital lili-même.
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La séparation de ces deux procès est si patente qu'ils peuvent être
dissociés dans le temps et ne doivent nullement coïncider. Le premier
procès peut être achevé, et la plupart du temps il l'est jusqu'à un certain
point, avant que le deuxième ne commence. L'achèvement du 2e acte
présuppose l'achèvement du produit. Le paiement du salaire ne peut
attendre ce dernier. Nous verrons que le fait qu'il ne l'attende pas est
même une détermination essentielle de ce rapport.

Dans l'échange simple, dans la circulation, ce procès dédoublé nese
produit pas. Une fois que la marchandise a est échangée contre l'argent
b et celui-ciensuite contre la marchandise c destinée à la consommation
_ l'objet originel de l'échange pour a, l'usage de la marchandise c, sa
consommation, tombe tout à fait en dehors de la circulation; ne
concerne pas la forme du rapport; se situe au-delà de la circulation
même et n'est qu'un intérêt purement matériel qui ne traduit plus qu'un
rapport de l'individu a, pris dans sa naturalité, à un objet de son besoin
singulier. Ce qu'il fait de la marchandise c est une question étrangère
au rapport économique. Dans le cas présent, à l'inverse, la valeur d'usage
de ce qui a été échangé contre de l'argent apparaît comme rapport
économique particulier, et c'est l'utilisation déterminée de ce qui a été
échangé contre l'argent qui constitue le but ultime des deux procès. Ceci
distingue donc déjà d'un point de vue formel l'échange entre le capital
et le travail de l'échange simple: ce sont deux procès différents.

Si, de plus, nous essayons de saisir ce qui différencie, quant au
contenu, l'échange entre le capital et le travail de l'échange simple
(circulation), nous nous apercevons que cette différence ne se dégage
pas au moyen d'une relation ou d'une comparaison externes, mais que,
dans la totalité de ce procès, la deuxième forme se distingue elle-même
de la première et que cette comparaison est immanente à ce procès. La
différence entre le deuxième acte et le premier -le deuxième acte étant
précisément le procès particulier de l'appropriation du travail de la part
du capital- est exactement** la différence entre l'échange du capital
et du travail et l'échange entre les marchandises tel qu'il est médiatisé
par l'argent. Dans l'échange entre le capital et le travail, le premier acte
est un échange, il entre totalement dans la circulation ordinaire; le
second est un procès qualitativement différent de l'échange et ce n'est
qu'abusivement** qu'on pourrait le qualifier d'échange d'une quel-
con.que espèce. TIest directement opposé à l'échange; c'est une caté-
gone fondamentalement différente.
(Capi~. I. Universalité: 1)a) Devenir du capital à partir de l'argent.
b) Capital et u:avail5se médi~tisant par du travail d'sutruîï. c) Les élé-
men~~du capital decomposes selon leur rapport au travail (Produit.
Matière première, Instrument de travail). 2) Particularisation du capital :

Le chapitre du capital. II, 23 239-) Capitalcircu1ant*, capital fixe*. Circuit du capital. 3) Singularité du
a pital.Capital et profit. Capital et intérêt. Le capital en tant que valeur,ca ,. , êt f'différentde soi en tant qu mtere et pro rt.

Il Particularité: 1) Accumulation des capitaux. 2) Concurrence des
apitaux. 3) Concentration des capitaux (la différence quantitative du

capitalen tant qu'elle est simultanément différence qualitative, en tant
cue mesure de-sa grandeur et de son efficace").
q /23/III. Singularité: .1)Le capital e~ tant que crédit. 2) L,e capital. en
tantque capital par actions, 3) Le capital en tant que marche monétaire.
Dansle marché monétaire, le capit~l eS,tposé dans sa t~talité ; là, il dé-
termineles prix, donne du travail, regle la production, en un mot,
est source de production; mais le capital, non seulement en tant qu'il
seproduit lui-même (matériellement, par l'industrie, etc., posant les prix,
développantles forces productives) mais, en même temps, en tant qu'il
estcréateur de valeurs, doit nécessairement poser une valeur ou une
formede richesse spécifiquement différente de lui-même. C'est la rente
foncière.C'est l'unique création de valeur du capital qui, en tant que
valeur soit distincte de lui et de sa propre production. Par nature aussi
bienq~'historiquement, le capital est le créateur de la propriété foncière
moderne,de la rente foncière; c'est pourquoi aussi son action apparaît
commeune dissolution de l'ancienne forme de propriété foncière. La
nouvellenaît par l'action du capital sur l'ancienne. Le capital- vu sous

. unaspect - est ce créateur en tant que créateur de l'agriculture moderne.
C'estpourquoi la construction interne de la société moderne, ou encore
lecapital dans la totalité de ses relations, sont posés dans les rapports
économiquesde la propriété foncière moderne qui apparaît comme un
procèsunique: rente foncière - capital - travail salarié (la forme du
syllogismepeut aussi être formulée autrement: travail salarié - capital
_ rentefoncière; mais le capital doit toujours apparaître comme moyen
termeactif"). La question qui se pose maintenant est de savoir comment
s'opèrele passage de la propriété foncière au travail salarié. (Le passage
dutravail salarié au capital se fait de lui-même, celui-ci étant revenu ici
à son fondement actif.) Historiquement, ce passage est irréfutable. II
est déjà donné dans le fait que la propriété foncière est le produit du
capital.C'est pourquoi partout où, par l'action rétroactive du capital sur
lesformes plus anciennes de propriété foncière, celle-ci se transforme

57. Marxavait d'abord poursuivi la série sous la rubrique II. Particularité par :
b)lecapitalen tant que crédit. c) le capital par actions. d)Le marché monétaire.
e)lecapitalen tant qu'il détermine les prix. Manifestement, lacorrection réinsère
lesdéveloppementsdu concept de capital dans le syllogismehégélien.

58.Die tlitige Mitte.
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en rente monétaire (la même chose se produit sous Une autre formelà
où naît le paysan moderne) et où de. ce fait aussi, en même temps,
l'agriculture, dont le moteur est le capital, se transforme en agriculture
industrielle, nous observons que les cottiers'", les serfs, les paysans
corvéables, les tenanciers héréditaires, les petits villageois, etc., devien.
nent des journaliers, des ouvriers salariés, et que, donc, c'est seulement
par l'action du capital sur la propriété foncière et, ensuite, dès que
celle-ci est développée en tant que forme: du propriétaire foncier lui.
même, que le travail salarié est créé dans sa totalité. Ensuite, comme
le dit Steuart'", celui-ci nettoie** lui-même le pays de ses bouches
superflues, arrache les enfants du sein de la terre nourricière où ils ont
grandi, et transforme ainsi jusqu'au travail de la terre qui, de par sa
nature, apparaît comme source immédiate de subsistance, en sourcede
subsistance médiatisée, totalement dépendante de relations sociales.(TI
faut que la dépendance réciproque soit d'abord élaborée et développée
dans toute sa pureté avant qu'on puisse penser à une communauté
sociale effective. Que tous les rapports apparaissent COmmedes rap-
ports posés par la société et non déterminés par la nature.) C'est parce
moyen seulement que l'application de la science et le plein développe-
ment de la force productive deviennent possibles. Il ne fait donc aucun
doute que c'est d'abord la propriété foncière moderne, c.-à-d. la pro-
priété foncière en tant que valeur créée par le capital lui-même, quia
créé le travail salarié dans sa forme classique, celle qui imprègne la
société dans toute son étendue" et devient à la place de la terre le sol
sur lequel elle se tient. C'est pourquoi, donc, la propriété foncière ra-
mène au travail salarié. D'un côté, elle n'est rien d'autre que la trans-
position du travail salarié des villes à la campagne, donc le travail salarié
étendu à toute la surface de la société. S'il est riche, l'ancien propriétaire
foncier n'a pas besoin du capitaliste pour devenir un propriétaire foncier
moderne. Il suffit qu'il transforme ses ouvriers en travailleurs salariés
et produise pour le profit au lieu de produire pour le revenu. Dès lors,
en sa personne même, sont présupposés et le fermier et le propriétaire
foncier moderne. Mais le fait que la forme dans laquelle il touche ses
reven~s" ou celle dans laquelle est payé l'ouvrier, se modifie n'est pas
une difference formelle; il implique au contraire un total remodelagé2

~. Cottier: terme anglaisdésignant soit le cottager (habitant de la chaumière)
so~tl~ ~aysan i~l~dai~ louant la terre annuellement par petites parcelles, à u~
pnx fixé par adiudication.

60. James STEUART: An inquiry ..., o. C., p. 50.
61. Durchwadend: Marx fabrique un verbe avec l'allemand durch et l'anglais
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ré uppose des conditions fondées sur un développement déterminé der ~ustrie, du commerce et de la science, bref, des forces productives.

~~me chose, a fortiori, pour la production qui repose sur le capital et
le~avail salarié: elle n'est pas différente .d'au~res modes de production
d'un point de vue seulement ,formel, mats presuppose t~ut auta?~ une
totalerévolution et un total developpement de la production matenelle.
Sile capital peut se développer complètement en tant que capital com-
mercial(avec cependant une moindre ampleur quantitativement) sans
leremodelage de la propriété foncière, en tant que capital industriel, il
nele peut pas. Même le développement de la manufacture présuppose
un début de dissolution des anciens rapports de propriété foncière.
D'autrepart, la nouvelle forme ne devient elle-même dans sa totalité et
danstoute son étendue à partir de cette dissolution ponctuelle qu'à partir
dumoment où l'industrie moderne a atteint un haut degré de dévelop-
pement,laquelle à son tour progresse elle-même d'autant plus rapide-
mentque l'agriculture moderne, la forme de propriété correspondante
et les rapports économiques correspondants se sont eux-mêmes déve-
loppés.c'est pourquoi l'Anglet~rre es!, sous c~,rapport, le ~?dèle d~s
autrespays continentaux. De meme : SI la prerruere forme de 1industrie,
lagrande manufacture, présuppose déjà la dissolution de la propriété
foncière, cette dissolution est, à son tour, conditionnée par le déve-
loppementsubordonné du capital qui s'est produit dans les villes elles-
mêmesdans ses formes encore non développées (médiévales) et, en
mêmetemps, par l'action de la manufacture qui fleurit simultanément
.aucommerce dans d'autres pays (c'est ainsi que la Hollande agit sur
l'Angleterreau 166 siècle et dans la première moitié du 17e siècle). Dans
cespays, le procès est déjà parvenu à son terme, l'agriculture sacrifiée
à l'élevageet les céréales importées de pays arriérés, comme la Pologne,
etc.(Là encore** Hollande). Il ne faut pas perdre de vue que les nou-
vellesforces productives et les nouveaux rapports de production ne se
développentpas à partir du néant, ne tombent pas du ciel ni ne sortent
duventre de l'Idée qui se pose elle-même; mais ils se forment à l'in-
térieurd'un développement existant de la production et de rapports de
propriétéhérités et traditionnels, et en contradiction avec eux. Si, dans
lesystème bourgeois achevé, chaque rapport économique présuppose
l'autredans sa forme économique-bourgeoise et qu'ainsi chaque terme
poséest en même temps présupposition d'un autre, il en va de même
pour tout 11241 système organique. En tant que totalité, ce système
organiquelui-même a aussi ses présuppositions, et son développement
enune totalité consiste précisément à se subordonner tous les éléments
dela société, ou à se créer à partir d'elle les organes qui lui font encore
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défaut. C'est ainsi qu'il devient totalité historiquement. Ce devenir qui
le constitue en totalité est un moment de son procès, de son dévelop-
pement. _ D'autre p~rt, qua~d, à l'intérieUl;:d'une société, les rapports
modernes de productIOn,c-à-d. quand le developpement du capitalest
parvenu à sa totalité, et que cette société s'empare alors d'un teITain*
nouveau, comme, par ex., dans les colonies, eUe se rend compte - elle
c'est-à-dire son représentant, en l'occurrence le capitaliste - que son
capital sans le travail salarié cesse d'être capital et que l'une des pré-
suppositions de ce dernier, c'est non seulement la propriété foncière en
général, mais la propriété foncière moderne; propriété foncière qui,en
tant que rente capitalisée, coûte cher et qui, en tant que telle, interdit
l'utilisation immédiate de la terre par les individus. D'où la théorie de
la colonisation de Wakefield mise en pratique par le gouvernement
anglais en Australie. Ici, on renchérit artificiellement le prix de la pro-
priété foncière pour transformer les travailleurs en travailleurs salariés,
faire agir le capital en tant que capital et, ainsi, rendre productive la
nouvelle colonie; pour y développer la richesse au lieu de s'en servir,
comme en Amérique, de réservoir pour un approvisionnement momen-
tané des travailleurs salariés. La théorie de Wakefield est d'une impor-
tance infinie pour une juste compréhension de la propriété foncière mo-
derne. En tant que créateur de la rente foncière, le capital retourne donc
à la production du travail salarié qui, en tant que tel, est son fond créa-
teur universel. Le capital procède de la circulation et pose le travail
comme travail salarié; c'est ainsi qu'il se forme et, une fois développé en
tant que totalité, il pose la propriété foncière aussi bien comme sa condi-
tionpropreque commeson propre contraire. Mais il s'avère qu'il n'a créé,
ce faisant, que le travail salarié comme sa présupposition générale. C'est
donc celui-ci qu'il faut donc examiner pour lui-même à présent. D'autre
part, c'est dans le processus de délogement des exploitations** 63 et de
transformation des travailleurs de la campagne en travailleurs salariés
que le propriété foncière moderne elle-même se manifeste avec le plus
de puissance. Ainsi, double passage dans le travail salarié. Ceci, du côté
positif. Négativement, après avoir posé la propriété foncière et atteint,
ce faisant, son double but: 1) agriculture industrielle, et, partant, dé-
veloppement de la force productive de la terre; 2) travail salarié, donc
dominati~n généralisée du capital sur la campagne, le capital considère
alors l'existence même de la propriété foncière comme un développe-
ment purement provisoire, nécessaire en tant qu'action que le capital
exerce sur les anciens rapports de propriété foncière et produit de leur
décomposition; toutefois, ce développement en tant que tel - Unefois

63. Clearing of esta tes.
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c 'cessité pour la production. Il cherche donc à dissoudre la propriété
~~ncièreen tant que prop~ié~é priv~~ ~t.à la transférer ~ l'Etat. V?ilà
lecôté négatif. Changer a~~sl la soctete mter~e tout en~lere en c~plta-
listes et trav~illeurs s~artes ..Lorsque .le caplt~ a attemt. ce pomt, l~
travail salarie l'a attemt aussi, a savorr que, d une part, tl cherche a
supprimerle propriétaire foncier comme superfétation, afin de simpli-
fier le rapport, modérer les impôts, de la même manière que le fait le
bourgeois*; et, que, d'a;utre part, il exige la d~~truction ~e la grande
propriétéfonciere pour echapper au travail salarié et devemr producteur
indépendant travaillant pour un usage immédiat. Ainsi, la propriété se
trouve niée de deux côtés; la négation du côté du capital n'est qu'un
changementde forme visant à asseoir sa suprématie (la rente foncière
commerente d'Etat universelle (impôt d'Etat), de sorte que la société
bourgeoisereproduit sur un autre mode le système médiéval, mais en
tant qu'elle est sa négation complète). La négation du côté du travail
salarién'est qu'une négation dissimulée du capital, donc également de
lui-même.Il faut donc le considérer maintenant dans son autonomie
vis-à-visdu capital. Ainsi, double passage: 1) Passage positif du capital,
à partir de la propriété foncière moderne ou au moyen de la propriété
foncière moderne, [au] travail salarié universel; 2) passage négatif:
dénégation'"de la propriété foncière par le capital, c.-à-d., donc, déné-
gationde la valeur autonome par le capital, c.-à-d., précisément, déné-
gationdu capital par lui-même. Or sa dénégation, c'est le travail salarié.
Donc,dénégation de la propriété foncière et par là-même du capital par
letravail salarié. Ci-a-d. le travail salarié qui veut se poser comme réalité
autonome.)

(Le marché, qui apparaît au début dans l'économie comme déter-
minationabstraite, acquiert des configurations totalementdévetoppées'".
D'abordle marché monétaire. Celui-ci englobe le marché des changes;
et surtout le marché des prêts; c'est-à-dire le commerce de l'argent, le
marchédes métaux précieux. En tant que marché de prêt monétaire, il
apparaît aussi bien dans les banques, par exemple**, dans le discount
qu'ellespratiquent: marché des emprunts**, courtiers de change**, etc.,
maisaussi en tant que marché de tous les effets portant intérêts : fonds**
d'Etat et marché des actions**. Ces dernières actions se divisent en
groupes plus vastes (d'abord les actions** des instituts monétaires
eux-mêmes; actions** bancaires; actions de groupes d'actionnaires** ;
adionS"*des moyens de communications (les plus importantes étant les

64. Verneinullg.
65. Nimmt totale Gestaltungen an.
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8CÛOnsdes chemins de fer; actions de canaux, de la navigation à vapeur
du télégraphe, des omnibus**) ; actions des entreprises** industrielIe;
générales (les principales étant celles des mines**). Ensuite, tout cequi
concerne l'approvisionnement en éléments généraux (actions dugaz**
des canalisations d'eau). Divers** de l'ordre de plusieurs milliers. Po~
l'entreposage des marchandises (actions d'entrepôts **, etc.). Diversifj.
cation**à l'infini, comme celle des entreprises** par actions des corn.
pagnies industrielles ou commerciales. Enfin, pour garantir le tout, des
actions d'assurance** de toutes sortes). De même que le marché se
subdivise grosso modo en marché intérieur et en marché extérieur, le
marché intérieur lui-même se divisant à son tour en marché des actions
nationales, fonds national**, etc., et fonds étrangers 1\25\ actions étran.
gères**, etc. Mais ce développement fait partie, à proprement parler,
du marché mondial qui n'est pas seulement le marché intérieur dans ses
rapports avec tous les marchés étrangers * * existant en dehors de lui,
mais, en même temps, le [marché] intérieur de tous les marchés étran.
gers** conçus à leur tour comme composantes du marché nationa/**.
La concentration du marché de l'argent dans une place principale à
l'intérieur d'un pays, tandis que les autres marchés se répartissent
davantage selon la division du travail; bien que, ici encore, il y ait une
forte concentration [dans] la capitale quand celle-ci est en même temps
un port d'exportation. - Les marchés distincts du marché monétaire sont
d'abord aussi divers que les produits et les branches de production, et
forment autant de marchés différents. Des marchés principaux de ces
différents produits se constituent dans des centres qui sont devenus des
centres soit en relation à l'import-export, soit parce qu'ils étaient eux-
mêmes le centre d'une production déterminée ou les places d'approvi-
sionnement de ces derniers. Mais, à partir de cette simple diversité, tous
ces marchés se différencient ensuite, selon une division plus ou moins
organique, en grands groupes, qui eux-mêmes se divisent nécessaire-
m~nt selon les éléments fondamentaux du capital en : marché des pro-
duits et marché des produits bruts. L'instrument de production ne
constitue p~, en tant que tel, de marché particulier; en tant que tel,on
le trou,:e pnncipalement d'abord sous la forme de matières premières,
elle~-m~~es vendues e~ tant que moyens de production; puis, plus
partîculièrement, de metaux, puisque ceux-ci excluent toute idée de
consommation immédiate, puis de produits comme le charbon l'huile
les substana:s chimiques, qui, en tant qu'instruments acc~ssoire~
de la production, sont destinés à disparaître. De même, sous forme de
couleurs, de bois, de produits de droguerie**, etc. Viennent ensuite:

. 1:~es produits. 1)Le marché des céréales avec ses différentes sub-
divisions. Par ex., le marché des semences** ; riz, tapioca, pommes de
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-etc Ce dernier très important du point de vue économique; c'est
terre, . . . à 1 d' 'à 1 t'arché destiné aussi bien a pro uchon qu a consomma Ion
unfi 'rad'ts ' . ** Caf' th'. 'diate. 2) Le marche des p Ul cotomeax:», e, e, cacao,
Imme ., 1'1 Iousdeei ,l'Ie ; tabac; épices** (poivre, piments, canne le, cesse,c ousaeguotte,
s~crem'bte macis, noix de muscade**, etc.) 3) Les fruits. Amandes,gmg,. . .. ins de Corinthe, tigues, prunes, pruneaux, reisms secs, oranges,
r~:ons** etc.; mélBsse** (pour la production, etc.); 4) Provisions**.
Clu' , • • b f** (vi dB urre ; fromage, jambon cru, CUIt,porc gras, ttuugre, œu VIan es
f emées) poissons, etc. 5) Spiritueux**. Vin, rhum, bière, etc. II. Les
~oduit;bruts. 1) Les matières premières de l'industrie mécanique. Lin,

p., . . h 2) M. .,chanvre; coton; soie ; ~ame.;p~aux ; cuir ; gutta pere a"e~c. .atiere~
remières de t'inâustsie chimique. Potasse, salpêtre, térébenthine ; m-

~atede soude **, etc. III. Matières premières qui sont en même temps
desinstruments de production. Métaux (cuivre, fer, étain, zinc, plomb,
acier etc.) Bois. Bois d'ébénisterie, bois de charpente** . Bois de cam-
pêch~.Bois de constructio? navale, ~tc. Moyens ~e prod~ction ;;
matièrespremières accessoires. Produits de. drogueti« et temture~
(cochenille, indigo, etc). G.oudron. Talc. ,HUIles.,Charbons, e~c. BI~n
entendu chaque produit doit trouver un debouche sur le marche; mats,
à ladifférence du commerce de détail, seuls les grands produits destinés
à la consommation forment véritablement de grands marchés (seuls ont
une importance économique le marché du blé, du thé, du sucre, du
café**. le marché du vin, dans une certaine mesure, et le marché des
spiritu~uxà tous les coups) ou bi~n ceux ~ui constitue~t les m~tières
premièresde l'industrie (le marche de la lame, de la SOle,du bois, des
métaux,etc.). On verra par la suite à quel endroit il faut introduire la
catégorieabstraite de marché.) .. , .

L'échange du travailleur avec le capitaliste est un echange simple ;
chacunobtient un équivalent; l'un, de l'argent, l'autre, une marchandise
dont le prix est rigoureusement égal à l'argent payé pour elle; ce que
lecapitaliste obtient dans cet échange simple est une valeur d'usage:
ladisposition du travail d'autrui. Du côté du travailleur -le service étant
l'échange dans lequel il se manifeste comme vendeur, il est clair que
l'usageque fait l'acheteur de la marchandise qu'on lui a vendue concerne
aussipeu chez lui que chez le vendeur de tout autre marchandise, d'une
valeurd'usage, la détermination formelle du rapport. Ce qu'il vend, c'est
la disposition de son travail, qui est un travail déterminé, une compé-
tencetechnique déterminée, etc.
Ilest tout à fait indifférent de savoir ce que le capitaliste fait de son

travail,bien qu'il ne puisse, bien entendu, l'utiliser qu'en fonction de ce
qu'ilest, et que la disposition qu'il en a soit elle-même limitée à un travail
déterminéet à une durée déterminée (tant ou tant de temps de travail).
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Certes, le système de rémunération du travail aux pièces engendre l'il.
lusion qu'il reçoit une part déterminée du produit. Mais il ne s'agit en
l'espèce que d'une autre forme de mesure du temps (au lieu de dire tu
travailles pendant 12 heures, on dit: tu reçois tant par pièce; c.-à-d. n~us
mesurons ton temps de travail au nombre des produits) ; cela ne nous
intéresse pas pour l'instant, puisque nous examinons le rapport général
Si le capitaliste se contentait de la simple faculté de disposer du travail
sans faire travailler effectivement le travailleur, par ex. pour avoir Son
travail en réserve, etc., ou pour ravir à son concurrent la faculté d'en
disposer (comme, par ex., certains directeurs de théâtre achètent des
cantatrices pour la saison**, non pas pour les faire chanter, mais pour
qu'ellesne chantent pas sur une scène concurrente), l'échange n'en aurait
pas moins eu lieu complètement. Certes, le travailleur obtient, avec cet
argent, la valeur d'échange, la forme universelle de la richesse dansune
quantité déterminée, et le plus ou moins qu'il obtient lui procure Unepart
plus ou moins grande de la richesse générale. Mais la manière dont on
détermine ce plus ou moins, dont on mesure la quantité d'argent obtenu
concerne si peu le rapport général qu'on ne peut la développer à parti;
de lui.D'un point de vue général, la valeur d'échange de sa marchandise
ne peut être déterminée par l'usage que fait l'acheteur de la marchandise
mais uniquement par laquantité de travail objectivé qu'elle recèle; donc:
ici, par la quantité de travail qu'il faut dépenser pour produire le tra-
vailleur lui-même. Car la valeur d'usage qu'11261iloffre sur le marché
n'existe que comme aptitude, comme capacité de son être physique; elle
n'a aucune existence en dehors de ce dernier. Le travail objectivé qui
est nécessaire pour conserver en vie la substance générale qui donne
vie à sa puissance de travail, donc pour le conserver lui-même physi-
quement, aussi bien que pour modifier cette substance générale en vue
de développer cette puissance particulière, c'est le travail objectivé dans
cette substance générale. C'est lui qui mesure d'un point de vue général
la quantité de valeur, la somme d'argent qu'il obtient dans l'échange.
L'examen plus développé de la manière dont le salaire est mesuré, ainsi
que toutes les autres marchandises, par le temps du travail nécessaire
pour produire le travailleur en tant que tel n'a pas encore sa place ici.
Dans la circulation, quand j'échange une marchandise contre de l'argent
en échange duquel j'achète une marchandise et satisfais mon besoin
l'acte est terminé. C'est le cas pour le travailleur. Mais il a la possibilité
de le reprendre à son début parce que sa nature d'être vivant est la source
à laquelle ~apropr,evaleur d'usage ne cesse de se ranimer - jusqu'à un
moment d~termme du temps, c-à-d. jusqu'à ce qu'il soit épuisé - et se
trouve toujours face au capital, prête à recommencer le même échange.
Comme tout individu présent en tant que sujet dans la circulation, le
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illeur est possesseur d'une valeur d'usage; il la change contre de

trava . II dl' h . l '
l, nt forme uruverse e e a ne esse, mais seu ement pour re-
arge , h d' b' d ., h nger celle-ci contre des marc an ises, 0 Jets e sa consommation

~c aédiate moyens de la satisfaction de ses besoins. Echangeant sa
Imreurd'u~age contre la forme universelle de la richesse, il devient ainsi
va'ouisseur de la richesse universelle jusqu'à concurrence de son équi-
CO] ..' d t l' italent - limite quantitative qUI, ures e, se renverse en une trnt e
~ualitative,comme dans tout éc~ange: Mais il.n'e.st lié ni à des objets
articuliers ni à un mode de satisfaction particulier, Le cercle de ses

? uissances n'est pas circonscrit qualitativement - mais uniquement
~~unpoint de vue quantitatif. Cela le différencie de l'esclave, du serf,
etc La consommation réagit certainement** sur la production elle-

ême . mais cet effet en retour concerne aussi peu le travailleur dans:0 édhange que tout autre vendeur de marchandises; au contraire
même,du point de vue de la circulation simple -: et nous n'avons pas
encoreaffaire à un autre type de rapport developpe - elle sort du rapport
économique.Néanmoins, on peut dès à présent faire, en passant, cette
remarque: la limitation relative du cercle des jouissances des travail-
leurs limitation qualitative qui ne l'est pas qualitativement, mais quan-
titati~ement,qui n'est posée comme telle que par la quantité, leur donne
ycompris en tant que consommateurs (il faudra absolument examiner
deplus près dans le développement ultérieur du capital le rapport entre
consommation et production) une tout autre Importance en tant
qu'agents de la production que celle qu'ils o~t ou ~u:i!s avaient dans
l'antiquité, ou au moyen age, ou en ASIe. Mais cect n a pas encore sa
placeici, comme nous l'avons déjà dit. De même, en obtenant l'équi-
valentsous la forme de l'argent, sous la forme de la richesse universelle,
letravailleur se trouve, dans cet échange, à parité avec le capitaliste face
auquelil se présente, au même titre que tout autre échangiste; du moins
enapparence. En réalité**, cette égalité est déjà perturbée par le seul
faitque le rapport qu'il a en tant que travailleur avec le capitaliste, c-à-d.
entant que valeur d'usage dans la forme spécifiquement différente de
lavaleur d'échange, par opposition à la valeur posée en tant que valeur,
estla présupposition nécessaire à cet échange apparemment simple; par
lefait, donc, qu'il est déjà dans un rapport déterminé économiquement
surun autre mode - par delà le rapport d'échange où la nature de la
valeurd'usage, la valeur d'usage particulière de la marchandise sont en
soi indifférentes. Cependant, cette apparence existe chez lui comme
illusionet, jusqu'à un certain point, elle existe en face aussi, et pour cette
raisonmodifie aussi essentiellement son rapport, à la différence de celui
que connaissent les travailleurs dans d'autres modes sociaux de pro-
duction. Mais ce qui, pour lui, constitue l'essentiel, la finalité de
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est objet immédiat du besoin, ce n'est pas la valeur d'échange en tant
que telle. Certes, il reçoit de l'argent, mais seulement dans la détermi.
nation de numéraire; c.-à-d. seulement comme médiation qui s'abolit
elle-même e,t disparaît. Par ~onséquent,.ce qu'il échange, ce n'est pas
la valeur d'echange, pas la nchesse, mais des moyens de subsistance
des objets destinés à le maintenir en vie, à satisfaire tout sirnplemen;
ses besoins physiques, sociaux, etc. C'est un équivalent déterminé de
moyens de subsistance, de travail objectivé, mesuré au coût de pro.
duction de son travail. Ce qu'il cède, c'est la disposition de son travail.
Mais il est vrai, d'autre part, que, même à l'intérieur de la circulation
simple, le numéraire est en voie de devenir argent et que, donc, dans
la mesure où, dans l'échange, il reçoit du numéraire - il peut le trans.
former en argent en l'amassant, etc., en le soustrayant à la circulation
et en le retenant comme forme universelle de la richesse et non comme
moyend'échange éphémère. C'est pourquoi, sous cet aspect, Onpourrait
dire que, dans l'échange du travailleur avec le capital, son objet-et donc
aussi leproduit de l'échange pour lui - n'est pas le moyen de subsistance
mais la richesse, pas une valeur d'usage particulière, mais la valeur
d'échange en tant que telle. En conséquence le travailleur ne pourrait
faire de la valeur d'usage son produit propre que de la même manière
que la richesse peut apparaftre comme n'étant tout simplement quele
produit de la circulation simple, où l'on échange des équivalents,
c'est-à-dire en sacrifiant la satisfaction substantielle à la forme de la
richesse, par conséquent, en retirant de la circulation moins qu'il ne lui
donne de biens par le renoncement, l'épargne et les rognements opérés
sur sa consommation. C'est là l'unique forme possible d'enrichissement
posée par la circulation elle-même. Le renoncement pourrait encore
apparaître sous une forme plus active qui n'est pas posée dans la cir-
culation simple; à savoir que le travailleur renonce plus encore au repos
et carrément à son être en tant qu'il se distingue de son être de travailleur
et qu'il ne soit plus, le plus possible, que travailleur; donc qu'il renou-
,,:elleplus souvent l'acte de l'échange, ou bien qu'il l'étende quantita-
tivem7?t; d?n~ par ~'ar?eur~u travait", C'est pourquoi, d'ailleurs, dans
I~ societe d aujourd hUIaUSSI,l'exigence d'ardeur et en particulier aussi
d é~e et de ren?ncement s'adresse non aux capitalistes, mais aux
travaill~~s, ceux quila formulent étant précisément les 1/271 capitalistes.
La S~l~te ~tuelle formule précisément cette exigence paradoxale que
celui quï doit renoncer, c'est celui pour qui l'objet de l'échange est le

66. Fleiss. Il s'agit à Jafois de J'ardeur au travail (<< c'est un travailleur honnête
et courageux.., ••) et du zèle,
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de subsistance, et non celui pour qui c'est l'enrichissement. Tous
moyen bl bd' 1'·11· 1
1 ' onomistes modernes responsa es ont a an onne 1 usion se ones ec ." ".1 Ile les capitalistes auraient positivement «renonce », seraient
:e~eenuspar là-mêm~ c~pitalistes. -. exigence et ~eprésentatio.n qui
, aient de sens qu'a l'epoque primitive ou le capital se constitue a

nav", , L ill doi . t
tir de rapports feodaux, etc. e trava eur Olt economiser e on a

par . d' ' (D' '11 1" .f it grand cas des carsses epargne, etc. al eurs, es economistes
aix_mêmesreconnaissent que la finalité véritable de ces caisses n'est

eu la richesse, mais uniquement une répartition plus adéquate de la
~~ense de sorte que les travailleurs, dans la vieillesse, en cas de
;~adie~, de crises, etc., ne soien~ pasà la charge des hospices, de l'E:!at,
de la mendicité (en un mot, SOIent a la charge de la classe ouvnere
Ile-mêmeet non des capitalistes précisément, qu'ils ne vivent pas aux

~épensde ces derniers), donc, qu'ils épargnent pour les capitalistes;
diminuentles coûts de production qu'ils représentent pour ceux-ci.)
Maisaucun économiste ne niera ~~e ~i ,les travai.lleurs e? général, dO,nc
entant que travaiIJeurs, (ce que l'individu-travailleur fait ou peut faire
par opposition à son espèce ne peut exister précisément que comme
exception,non comme règle, parce que cela est étranger à la détermi-
nationdu rapport lui-même) remplissaient ces exigences comme règle
(abstraction faite du tort qu'ils ferai.ent à la cons~mmation générale -
laperte serait énorme - ~onc auss~ à la pr~ductlOn, au n~mbre et a~
volumedes échanges qu Ils pourraient aV01r avec le capital, donc a
eux-mêmes en tant que travailleurs), ils utiliseraient des moyens qui
aboliraientabsolument leur propre fin et qui, nécessairement, feraient
retomber le travailleur au rang d'Irlandais, dans un salariat où le mi-
nimumle plus animal des besoins, des moyens de subsistance, apparaît
autravailleur comme l'unique objet et l'unique but de son échange avec
lecapital.C'est pourquoi, s'il prenait pour objectif la richesse plutôt que
lavaleurd'usage, non seulement il n'atteindrait à aucune richesse, mais,
par-dessus le marché, il y perdrait la valeur d'usage. Car le maximum
d'ardeurau travail, joint au minimum de consommation - ce qui est le
degrémaximum, et de son renoncement, et de son pouvoir de faire de
l'argent- n'aboutiraient, en tant que règle, à rien d'autre qu'à obtenir
unsalaire minimum pour un travail maximum. Par ses efforts, il aurait
seulementréussi à diminuer le niveau général des coûts de production
de son propre travail et, du coup, son prix général. C'est seulement à
titre d'exception que le travailleur peut transformer ses pièces de
monnaieen argent par la force de sa volonté, sa force physique et son
endurance,son avarice, etc., d'exception par rapport à sa classe et aux
conditionsgénérales de son existence. Si la totalité, ou la majorité, des
travailleurssont d'une ardeur supérieure à la moyenne (pour autant que
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ce qui n'est pas le cas dans les branches les plus unportantes et les plus
développées de la production), ils n'augmentent pas la valeur de leur
marchandise, mais seulement leur quantité; ils font donc monter le
niveau de ce qu'on exigerait d'eux en tant que valeur d'usage. Si tous
se mettent à épargner, une réduction générale de salaire suffira à les
remettre sur le bon pied; car l'épargne généralisée montrerait au ca.
pitaliste que leur salaire général est trop élevé, qu'ils obtiennent plusque
l'équivalent de leur marchandise, de la faculté cédée à autrui de disposer
de leur travail; puisque c'est précisément l'essence de l'échange simple
- et c'est dans ce rapport qu'ils sont avec lui - que personne ne mette
dans la circulation plus qu'il n'en retire; mais aussi qu'il ne puisseen
retirer que ce qu'il y a mis. Un travailleur particulier ne peut faire preuve
d'ardeur à la tâche au-delà du niveau moyen, c'est-à-dire plus qu'il ne
doit en manifester pour vivre en tant que travailleur, que parce qu'un
autre est en dessous du niveau, est plus paresseux; il ne peut épargner
que parce que et quand un autre gaspille. Ce qu'il peut obtenir demieux,
en moyenne, par son économie, c'est de pouvoir mieux supporter l'équl,
librage des prix - des prix élevés et des prix bas, leur cycle; donc,
seulement de répartir plus adéquatement ses jouissances; non d'ac.
quérir la richesse. Et c'est également ce que veulent véritablement les
capitalistes. Les travailleurs doivent épargner suffisamment, dans la
période où les affaires vont bien, pour pouvoir vivre tant bien que mal
dans la période néfaste, supporter le chômage partiel ou la baisse des
salaires, etc. (TIstomberaient encore plus bas alors.) Ils veulent donc que
les travailleurs se limitent à un niveau minimum en ce qui concerne les
jouissances de l'existence et rendent les crises moins difficiles pour les
capitalistes, etc. Qu'ils supportent eux-mêmes, autant que posslble.les
frais d'entretien**de lapure machine à travailler qu'ils sont. Abstraction
faite de la pure animalisation qui en résulterait - animalisation qui
rendrait impossible l'aspiration, même à la richesse dans sa forme
~verselle, en tant qu'argent, argent accumulé - (et la part que le tra-
v~lleur prend à des jouissances plus élevées, y compris spirituelles:
faire de l~propagande en faveur de ses intérêts propres, tenir des jour-
~, assister a ~~s cours, éduquer ses enfants, développer le goût, etc.,
1~que p~ q~ il prend à la culture, et qui le différencie de l'esclave,
~ e~ possible econonuquement que parce qu'il étend le cercle de ses
jourssances dans les périodes fastes pour les affaires où par consé-

t l" , ,quent, ~pargne est ~ss~~l~ iusqu'à un certain degré) abstraction faite
de cela: il ne pourrait, s il epargnau comme un véritable ascète et ac-
cumulait de la son;e dc:s primes au profit du Lumpenproletariat, des
chenapans, etc., qUIcroïtraient proportionnellement à la demande, ilne
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rrait conserver et faire fructifier ses économies - qui, quand elles

~?~rdent de la tirelire des caisses d'épargne officielles qui lui versent
e 'ntérêt minimal afin que les capitalistes tirent de gros intérêts de leurs

unI . "1 f', argnes ou que l'Etat le mange integra ement, ne ont qu augmenter
~ppouvoirde ses adversaires et sa propre dépendance - qu'en les plaçant
: ns les banques, etc., de telle sorte qu'ensuite, dans les temps de crise,
naperde ses dépôts~ al~rs qu'aux temps de ~aprospé~ité il ~ r~noncé ~
toutejouissance afin d augmenter le POUVOIT du capital ; amsi donc, il
a dans tous les cas, épargné pour le capital, et non 11281 pour lui-même.
D'ailleurs- dans la mesure où tout cela n'est pas simplement la phra-
séologiehypocrite de la « philanthropie» bourgeoise qui consiste pure-
mentet simplement à nourrir l'ouvrier de bourratifs «vœux pieux» -
chaquecapitaliste exige effectivement de ses ouvriers qu'ils épargnent,
maisuniquement des siens, parce qu'il n'a affaire à eux que comme
ouvriers; surtout pas du reste du monde des ouvriers, car il n'a affaire
à eux qu'en tant que consommateurs. C'est pourquoi, en dépit** de
toutesles formules « pieuses », il cherche tous les moyens susceptibles
deles inciter à la consommation, de conférer de nouveaux attraits à ses
marchandises,de leur suggérer de nouveaux besoins, etc. Cet aspect du
rapportentre capital et travail est précisément un facteur essentiel de
civilisation,sur lequel on fonde la justification historique, mais aussi la
puissanceactuelle du capital. (Ne développer ce rapport entre produc-
tionet consommation que sous: Capital et profit, etc.) (ou encore sous:
Accumulationet concurrence des capitaux.) Ce ne sont là, cependant,
queconsidérations exotériques qui se justifient pour autant qu'il est
montréque les exigences de la philanthropie hypocrite de la bourgeoisie
sedéfont en elles-mêmes et, par conséquent, confirment précisément
cequ'elles prétendent réfuter, c'est-à-dire que le travailleur, dans son
échangeavec le capital, se trouve dans le rapport de circulation simple,
parconséquent, ne reçoit pas de richesse, mais uniquement des moyens
desubsistance, des valeurs d'usage destinées à la consommation im-
médiate.Que cette exigence soit en contradiction avec le rapport lui-
même(on traitera dans la section sur le salaire de l'invitation formulée
depuispeu, et parfois avec beaucoup d'autocomplaisance, à concéder
auxouvriers une certaine participation au profit; à l'exclusion de la
prime particulière, qui ne peut atteindre son but que comme exception
à la règle et se limite aussi, en fait, selon une pratique remarquable, à
l'achatde certains surveillants** , etc., dans l'intérêt du patron et contre
l'intérêtde sa classe; où à l'achat de commis, etc., bref, de gens qui ne
sontplus de simples travailleurs; donc qui ne se limite plus au rapport
général; ou encore: cette prime est une manière particulière de berner
lestravailleurs et de leur retenir une part de leur salaire 'sous la forme
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précaire d'un profit qui dépend de l'état de l'affaire) et cela ressort de1
considération toute simple que, si l'économie réalisée par le travailleu:
ne veut pas rester simple produit de la circulation - argent économisé
qui ne peut être réalisé que s'il est tôt échangé contre le contenu subs-
tantiel de la richesse, contre des jouissances -, il faudrait que l'argent
accumulédevienne lui-même capital, c.-à-d. achète du travail, considère
le travail comme une valeur d'usage et se comporte en conséquence.
Cette exigence suppose donc, de nouveau, du travail qui n'est pas
capital, de même qu'elle suppose que le travail est devenu son contraire:
du non-travail. Pour devenir capital, il suppose lui-même le travail
comme non-eapital face au capital; et par conséquent, la constitution
en un autre point, de l'opposition qui doit être abolie en un point donné:
Si donc, dans le rapport originel, l'objet et le produit de l'échange du
travailleur - comme produit du simple échange, ça ne peut pas être un
autre produit - n'étaient pas la valeur d'usage, le moyen de subsistance
la satisfaction du besoin immédiat, le retrait de la circulation de l'équi:
valent qui y avait été mis afin de le détruire par la consommation -le
travail ne se présenterait pas face au capital comme travail, comme
non-eapitaI, mais comme capital. Mais, de même, il ne peut y avoir
de capital face au capital s'il n'y a pas de travail face au capital, puisque
le capital n'est capital qu'en tant que non-travail; que dans cette relation
d'opposition. Ainsi le concept et le rapport du capital lui-même seraient
anéantis. On ne nie sûrement** pas qu'il y ait des situations dans les.
quelles des propriétaires travaillant eux-mêmes échangent entre eux.
Mais de telles situations ne sont pas celles de la société dans laquelle
le capital existe dans son développement de capital; c'est pourquoi, du
reste, elles seront détruites en tous points par son développement. En
tant que capital, il ne peut se poser comme tel qu'en posant le travail
comme non-eapital, comme pure valeur d'usage. (En tant qu'esclave
le travailleur a une valeurd'échange, une valeur; comme travailleur libre
il n'a pas de valeur; mais seule a une valeur la disposition de son travail
obt~nu~ grâce à l'échange avec lui. Ce n'est pas lui qui fait face au
capitaliste comme valeur d'échange, mais l'inverse. Son absence de
valeu.r.et ~a dévalorisation67 sont le présupposé du capital et la
concli~lonsl~e ~ua.non d~ travail libre. Linguet considère cela comme
une ,regreSSIOn ; 11 oubhe que, par ce moyen, le travailleur se trouve
pose formellement comme personne, qu'en dehors de son travail, il est
encore quelque chose pour lui-même et que l'aliénation" des manifes-

67. Wertlosigkeit und Entwertung.
68.S.~ .H. LING~T: Théorie des loix civiles ... , t. I, Londres, 1767, p. 462-513.
69. Seme Lebensausserung veriiussert.
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tationsextérieures de son être vivant n'est qu'un moyen de sa vie propre.
Aussilongtemps que le travailleur en tant que tel a une valeur d'échange,
1 capitalindustriel ne peut exister en tant que tel, et donc encore moins
efortiori le capital développé. Face à ce dernier, il faut que le travail
:xisteuniquement comme p~re valeur d'usal5,eque s?n propriétaire offre
lui-mêmecomme marchandise contre le capital, c-à-d: contre sa valeur
d'échange,[contre du numéraire] qui, du reste, ne devient effectif dans
lamain du travailleur que dans sa détermination de moyen d'échange
universel;et qui, sinon, s'évanouit). Bon**. Le travailleur ne se trouve
doncque dans le rapport de circulation simple, d'échange simple, et il
ne reçoit pour sa valeur d'usage que du numéraire; des moyens de
subsistance; mais de manière médiatisée. Comme nous l'avons vu, cette
formede médiation est essentielle pour ce rapport, elle le caractérise.
Quele travailleur puisse aller jusqu'à transformer le numéraire en argent
_ jusqu'à épargner - prouve seulement que son rapport est celui de la
circulationsimple; il peut épargner plus ou moins; mais il ne peut aller
plusloin que ça; il ne peut réaliser ce qu'il a épargné qu'en agrandissant
momentanément le cercle de ses jouissances. Ce qui est important - et
intervientdans la détermination même du rapport - c'est que, l'argent
étant le produit de son échange, c'est la richesse universelle en tant
qu'illusionqui le pousse à agir; le rend industriel. En même temps, est
ouvertpar là, et pas seulement de manière formelle, un espace où peut
jouerl'arbitraire en vue de la réali] 1291[sation ...]

[Danscet échange le travailleur ne reçoit en fait l'argent que comme
numéraire, c'est-à-dire comme forme purement évanescente des
moyensde subsistance contre lesquels il l'échange. Pour lui, le but de
l'échange,ce sont les moyens de subsistance, et non la richesse.

Ona donné le nom de capital du travailleur à sa puissance de travailo,
dansla mesure où celle-ci constitue le fonds* qu'il ne saurait épuiser
parun seul échange isolé, mais qu'il peut au contraire toujours recons-
tituerpendant toute la durée de son existence de travailleur. Si l'on s'en
tenaità cette définition, tout fonds* constitué] IIIII-81 des procès répétés
d'unseul et même sujet serait du capital" ; ainsi, par ex. : la substance
del'œil serait le capital de la vision, etc. Ce genre de littérature, qui range
toutsous n'importe quoi en fonction d'une quelconque analogie, peut
mêmeparaître spirituel lorsqu'on l'entend pour la première fois et ce,

70.Arbeitsvetmiigen. Le terme Vermège», qui signifie parfois richesse, for-
tune,etc., peut même passer pour synonyme de capital.

71. La page 29, dernière page du cahier N° II, a été perdue. Le texte a pu
néanmoinsen être retrouvé dans le manuscrit de 1861-1863 (Cahier II, page
«A»),où Marx a recopié certains passages des Grundrisse.
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d'autant plus, qu'il ramène à l'identité les réalités les plus disparates72•

Répétées et, qui plus est, répétées de façon auto satisfaite comme des
énoncés àvaleur scientifique, ces grandes phrases sont tout bonnement*
des niaiseries. Bonnes seulement pour les bleus des belles-lettres et les
faiseurs de paroles en l'air juste bons à barbouiller toutes les sciences
de leur mélasse visqueuse et dégueulasse. Que le travail soit sans cesse
nouvelle source de l'échange pour le travailleur aussi longtemps qu'il
est capable de travailler- je veux dire pas de l'échange en soi, maisde
l'échange avec le capital- cela est contenu dans la définition elle-même
qui veut qu'il ne vende qu'une disposition temporaire de sa capacité d~
travail, qu'il puisse donc sans cesse recommencer l'échange dès qu'il
a ingéré le volume de matière suffisant qui lui permet de reproduire ses
manifestations d'être vivant". Au lieu de s'en étonner - et d'attribuer
au capital le grand mérite que le travailleur vive tout simplement et donc
qu'il puisse répéter quotidiennement certains processus vitaux une fois
qu'il s'est assez reposé et a mangé à sa faim -, les sycophantes de
l'économie bourgeoise, quipeignent tout en rose, auraient dû plutôt fixer
leur attention sur le fait qu'après un travail sans cesse répété,le.tra-
vailleur n'a jamais que son travail vivant, immédiat, à échanger. En
fait**, cette répétition elle-même n'est qu'apparente. Ce qu'il échange
contre lecapital, c'est toute sa capacité de travail qu'il dépense, disons**,
en 20 ans. Au lieu de la lui payer en une fois, le capital la paye par petites
doses, au fur et àmesure que letravailleur la met à sa disposition, disons,
à un rythme hebdomadaire. Cela ne change absolument rien à la nature
de la chose et ne justifie rien moins que la conclusion selon laquelle le
travail - étant donné que l'ouvrier doit nécessairement dormir
10-12 heures avant d'être capable de répéter son travail et son échange
avec le capital- constitue son capital. Ce qui, par suite, est saisi comme
capital c'est, en fait**, la limite" matérielle, l'interruption de son travail,
le fait qu'il n'est pas un perpetuum mobile. La lutte pour la loi*" des
10heures, etc., prouve que le capitaliste ne souhaite rien tant que de le
voir gaspiller ses doses de force vivante autant que possible sans in-
terruption. Nous en arrivons maintenant au second procès, celui qui
constitue la relation entre travail et capital après cet échange. Nous
voulons simplement encore ajouter que les économistes eux-mêmes
formulent la proposition ci-dessus comme suit: le salaire n'est pas
productif. Chez eux, être productif veut dire, naturel1ement**: être

72. Cf. remarque ds: Hegel sur l'économie politique (philosophie du droit, § 189).
73. Seine Lebensiiusserung.
74. Schranke.

Le chapitre du capital. ID,9 255-ductif de richesse. Puisque, donc, le salaire est le produit de l'échange
pr~e travailleur et capital - et l'unique produit posé dans cet actef~-même- ils concèdent que le travailleur ne produit aucune richesse
da s cet échange, ni pour le capitaliste, car pour celui-ci payer de l'argent
ourune valeur d'usage - paiement qui constitue l'unique fonction du

po italdans ce rapport - c'est abandonner de la richesse et non en créer,
ca~on pour laquelle il cherche à payer le moins possible; ni pour le
:~vajlJeur, car cet échange lui pro~ure seulem~nt ?es. ~oyens d~ su~-
. tance la satisfactIOn, plus ou moins, de besoins individuels - ]am81S

;lsform; universelle de la richesse, jamais de la richesse. Ne le peut pas
:onplus car le conte?u ~e ~amarchandi~e qu 'i~ven~ ne la ~lac,een a~cun
casau-dessus des lOISgenerales de la circulation : a saVOIT,d obterur au
moyende la valeur qu'il jette dans la circulation, par l'intermédiaire du
numéraire,un équivalent dans une autre valeur d'usage qu'il consom-
me.Une telle opération ne peut, évidemment**, jamais enrichir celui
quil'exécute, mais ran:è~e nécessairem~nt celui-ci" à la fin du procès,
aupointoù il se trouvait Justement au debut. Cela n exclut pas, comme
nousl'avons vu, mais au contraire implique que le cercle de ses satis-
factionsimmédiates soit capable d'un certain rétrécissement ou d'élar-
gissements.D'autre part, si le capitaliste - qui dans cet échange n'est
pas du tout encore. posé comme capitaliste, ma~s ~eul:men~, comme
argent - répétait toujours cet acte, son argent serait bientôt entièrement
mangépar le travailleur 1191 qui, lui, l'aurait dilapidé en une série d'autres
plaisirs,de pantalons rapiécés, de bottes cirées, bref, de services reçus.
Dumoins, la répétition de cette opération serait mesurée exactement
auxlimites de sa bourse. Elle ne l'enrichirait pas plus que la dépense*
d'argentpour l'acquisition d'autres valeurs d'usage destinées à sa chère
personne, qui, toutes, c'est notoire, ne lui rapportent pas, mais lui
coûtent.

TI peut sembler bizarre que, puisque dans le rapport du travail et du
capital,et même dans ce premier rapport d'échange entre les deux, le
travailleurachète la valeur d'échange et le capitaliste, la valeur d'usage,
letravail faisant face au capital non comme une valeur d'usage, mais
commela valeur d'usage par excellence, que le capitaliste reçoive de
larichesse tandis que le travailleur ne recevrait qu'une valeur d'usage
quidisparaît dans la consommation. (Dans la mesure où cela concerne
lecapitaliste, à ne développer qu'avec le second procès.) Cela apparaît
commeune dialectique qui se retourne et donne précisément l'inverse
dece que l'on attendrait. Seulement, à y regarder de plus près, on voit
quel'ouvrier qui échange sa marchandise parcourt au cours du procès
d'échange la forme M-A-A-M. Si, dans la circulation, on part de la
marchandise, de la valeur d'usage comme principe de l'échange, on
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aboutit nécessairement de nouveau à la marchandise, l'argent n'appa-
raissant que comme numéraire et n'étant, comme moyen d'échange
qu'une médiation éphémère; alors que la marchandise en tant quetelle'
après avoir parcouru son circuit, est consommée comme objet directd~
besoin. De l'a~tre côté, le capital représente la forme A-M-M-A; le
moment oppose.

La séparation de la propriété et du travail apparaît comme loi né.
cessaire de cet échange entre capital et travail. Posé comme le non.
capital en tant que tel, le travail est: 1) Travail non objectiv€6, saisi
négativement (lui-même encore objectif; le non-objectif lui-même sous
forme objective"). En tant que tel, il est non-matière première, non.
instrument de travail, non-produit brut; le travail séparé de tous
moyens et objets de travail, de toute son objectivité", Le travail vivant,
existant comme abstraction des moments cités de son effectivité réelle
(également non-valeur); ce complet dépouillement, c'est l'existence
purement subjective du travail, démunie de toute objectivité. Le travail
comme la pauvreté absolue: la pauvreté non comme manque, mais
comme exclusion totale de la richesse objective. Ou bien encore, en tant
qu'elle est la non-valeur existante et donc la valeur d'usage purement
objective, existant sans médiation, cette objectivité ne peut être qu'une
objectivité coïncidant avec la corporéité immédiate de celle-ci. Etant
purement immédiate, l'objectivité est, de façon tout aussi immédiate
non-objectivité. En d'autres termes, elle n'est pas une objectivité qui
tombe en dehors de l'existence immédiate de l'individu lui-même.
2) Travail non-objectivé, non-valeur, saisi positivement, ou négativité
se rapportant à soi, il est l'existence non objectivée, donc inobjective,
c'est-à-dire subjective, du travail lui-même. Le travail, non comme
objet, mais comme activité; non pas comme étant lui-même valeur,mais
comme la source vivante de la valeur. La richesse universelle face au
capital dans lequel elle existe objectivement, en tant que réalité effec-
tive, comme possibilité universelle de celui-ci, se vérifiant comme telle
dans l'action. li n'y a donc à aucun égard contradiction à dire ou plutôt
le"s!hèses à tous, égards contradictoires disant que le travail est, d'u~
cot.e, la pauvrete. absolue en tant qu'objet, de l'autre, la possibilité
~mve;selle de ~arichesse en taJ.;1tque sujet et qu'activité, sont la condi-
tio~ 1une ?e 1autre ~t découlent de l'essence du travail, tel qu'il est
presuppose par le capital comme son opposé, comme existence opposée
au capital et tel que, d'autre part, il présuppose de son côté le capital.

76. Nicht-vergegenstiindIichte Arbeit.
77. Des NichtgegensmndIiche selbst in objektiver Form.
78. Objektivitiit.
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L dernier point sur lequel il faut encore attirer l'attention dans le:1qui fait face au capital est le suivant: en tant qu'il est la valeur
trav , l' , . 1'1 ' 1 1d'age faisant face a argent pose comme capita .u n est pas te ou te
tru~ail mais du travail en général, du travail abstrait; absolument in-
d~fér~nt à sa déterminité particulière, mais susceptible de prendre
'importe quelle déterminité. A la substance particulière qui constitue

n capital déterminé, doit naturellement correspondre un travail parti-
culier: mais, comme le capital en tant que tel est indifférent à toute
cartic~larité de sa substance, et ceci aussi bien en tant que totalité de
~ettesubstance qu'en tant qu'abstraction de toutes les particularités de
celle-ci,le travail qui lui fait face possède en soi subjectivement la même
totalitéet la même abstraction. Dans l'organisation corporative, artisa-
nale du travail, par exemple, où le capital lui-même a encore une forme
bo~ée, est encore entièrement plongé dans une substance déterminée,
et partant, n'est pas encore capital en tant que tel, le travail apparaît
é~alementcomme encore plongé dans sa déterminité particulière; il
n'estpas encore dans sa totalité et son abstraction, pas encore le travail
entant qu'il fait face au capital. C'est-à-dire que le travail est bien dans
chaquecas singulier un travail, mais le capital peut se présenter face
à tout travail déterminé; toutes les sortes de travail dans leur totalité
luifont face Ù1JVafJ.EL79 et c'est le hasard qui fait que telle ou telle d'entre
ellesse trouve précisément en face de lui. D'un autre côté, le travailleur
lui-mêmeest absolument indifférent à la déterminité de son travail ;
celui-cine présente pour lui aucun intérêt en tant que tel, mais seulement
dansla mesure où il est du travail tout court, et, en tant que tel, valeur
d'usagepour le capital. 11101 Etre porteur du travail en tant que tel-
c'est-à-diredu travail comme valeur d'usage pour le capital- constitue
donc son caractère économique; il est travailleur par opposition au
capitaliste.Il n'en est pas de même des artisans et des compagnons des
corporations, etc., dont le caractère économique réside précisément
dansla déterminité de leur travail et dans le rapport à un maître dé-
terminé,etc. Ce rapport économique - ce caractère dont le capitaliste
et le travailleur, considérés comme les extrêmes d'Un rapport de pro-
duction,sont porteurs - est donc développé de façon d'autant plus pure
etadéquate que le travail perd tout caractère d'art, que l'habileté tech-
niqueparticulière qu'il requiert devient toujours davantage quelque
chosed'abstrait, d'indifférent et qu'il devient toujours davantage acti-
vité purement abstraite, purement mécanique, partant, indifférente,
activitéindifférente à sa forme particulière; activité simplement for-
melleou, ce qui revient au même, simplement matérielle, activité en

79. Virtuellement.
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général, indifférente à sa forme. Ici encore ~e révèle donc que la dé.
terminité particulière du rapport de production, de sa catégorie - ici
capital et travail- ne devient vraie qu'avec le développement d'un mod~
de production matériel particulier et d'Une étape particulière du déve.
loppement des forces productives industrielles. (Point à développer
particulièrement à l'occasion de ce rapport, ultérieurement; car ici ilest
déjà posé dans le rapport lui-même, alors que, dans les déterminations
abstraites: valeur d'échange, circulation, argent, il tombe encore da.
vantage dans le champ de notre réflexion subjective.)

2) Nous en venons maintenant à la deuxième face du procès.
L'échange entre le capital, ou le capitaliste, et le travailleur est main.
tenant terminé dans la mesure où il s'agit bien du procès d'échange. On
passe à présent à la relation du capital au travail considéré commesa
valeur d'usage. Le travail n'est pas seulement la valeur d'usage quifait
face au capital, mais il est la valeur d'usage même du capital. Non-être
des valeurs en tant qu'elles sont objectivées, le travail est leur être en
tant qu'elles sont non objectivées, leur être idéel; il est la possibilité des
valeurs et, en tant qu'activité, il pose de la valeur. Face au capital, il est
la simple forme abstraite, la simple possibilité de l'activité qui pose de
la valeur, celle-ci existant seulement en tant que faculté, que puissance
dans la corporéité du travailleur. Mais, amené par le contact avec le
capital à l'activité effective - il ne peut y parvenir de lui-même puisqu'il
est dépourvu d'objet - il devient une activité effective posant de la
valeur, une activité productive. En ce qui concerne le capital, l'activité
ne peut de toute façon consister que dans la reproduction de soi-même
- la conservation et l'accroissement de soi comme la valeur effective
et efficace, non de la valeur simplement imaginée, comme c'est le cas
dans l'argent en tant que tel. Par l'échange avec le travailleur, le capital
s'est approprié le travail lui-même ; celui-ci est devenu un de ses mo.
ments, qui agit alors comme vie fécondante sur l'objectivité du capital
qui ne fait qu'exister et qui est donc une objectivité morte. Le capital
est argent (valeur d'échange posée pour soi), mais il n'est plus argent
en tant qu'existant dans une substance particulière, exclu par consé-
quent des autres substances des valeurs d'usage et existant à côté d'elles,
mais en tant qu'il acquiert sa détermination idéale dans toutes les subs-
tances, dans les valeurs d'échange de toute forme et de tout mode
d'existe~e du travail objectivé. Dans la mesure où le capital, comme
a;gent eX1s~t dans toutes les formes particulières du travail objectivé,
s e~e mamtenant dans un procès avec le travail non plus objectivé,
mais vrvant, existant comme procès et comme acte il est tout d'abord
cette différence qualitative entre la substance, en quoi il consiste, et la
forme, dans laquelle il existe désormais aussi en tant que travail. Et c'est

•••
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aucle capital devient lui-même procès. Le travail est le ferment qui,
que'etédans le capital, provoque maintenant sa fermentation. D'un côté,
~r~~ut que l'objectivité en quoi le capital consiste soit travaillée,
c'est-à-direcons~:)J~méepar ~etravail, d',un autre côté que ~oit ~lie la
. pIe subjectivIte du travail comme simple forme et qu elle SOItob-

~lD1tiVéedans le matériau du capital. La relation du capital, du point de
:e de son contenu, au travail, la relation du travail objectivé au travail
[vant- dans cette relation où le capital apparaît comme passif face au

~avail, c'est son existence. passive de su~st~n~~ particulière qui entre
rapport avec le travail en tant qu activite qui donne forme -

:~ peut en tout cas être qu~ la relati?n ?u travail ~ son objectivité, à s,a
matière- (et il faut expliquer ceci des le prermer chapitre qUI doit
nécessairement précéder celui sur la valeur d'échange et traiter de la
productionen général) - et, par rapport au travail comme activité, la
matière,le travail objectivé, n'a que deux relations, celle de la matière
première, c'est-à-dire de la matière sans forme, du simple matériau
destinéà l'activité formatrice et conforme à une fin, du travail, et celle
de l'instrument de travail, du moyen lui-même objectif grâce auquel
l'activitésubjective insère elle-même, entre elle et l'objet, un objet qui
la conduit. La détermination de produit, que les économistes intro-
duisentici, n'y a pas du tout sa place en tant qu'elle est une détermi-
nationdistincte de la matière première et de l'instrument de travail.
Leproduit apparaît comme résultat, .non com~e présuppos~ du pro-
cès qui a lieu entre le contenu passif du capital et le travail comme
activité.En tant que présupposé, le produit ne représente pas un rap-
portde l'objet au travail qui le distingue de la matière première et de
l'instrumentde travail, puisque matière première et instrument de tra-
vail,dans leur qualité de substance de valeurs, sont déjà eux-mêmes
du travail objectivé, des produits. La substance de la valeur n'est
absolumentpas la substance naturelle particulière mais le travail ob-
jectivé.Ce dernier apparaît Illlllui-même à son tour par rapport au
travailvivant comme matière première et instrument de travail. Si
l'on considère le simple acte de production en soi, l'instrument de
travailet la matière première peuvent apparaître comme se rencontrant
dansla nature de telle sorte qu'il suffit de les approprier, c'est-à-dire
d'enfaire l'objet et le moyen du travail, ce qui n'est pas par soi-même
unprocès de travail. Face à cette matière première et à cet instrument
de travail, le produit apparaît donc comme quelque chose de qualita-
tivementdifférent; il est un produit non seulement comme résultat du
travailexécuté par l'intermédiaire de l'instrument sur la matière, mais
commepremière objectivation du travail à côté d'eux. Mais, en tant que
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sont eux-mêmes déjà du travail objectivé, donc un produit. Toutefois
ceci n'épuise pas encore la relation. Car, par exemple, dans la produc:
tion, où il n'existe pas de valeurs d'échange, donc pas de capital le
produit du capital peut devenir moyen et objet d'un nouveau tra;ail
C'est le cas, par exemple, de l'agriculture qui produit purement POurla
valeur d'usage. L'arc du chasseur, le filet du pêcheur, bref, les états les
plus rudimentaires, présupposent déjà le produit, qui cesse de passer
pour produit et devient matériau brut ou, plus exactement, instrument
de production, car c'est là précisément la première forme spécifique où
le produit apparaît comme moyen de la reproduction. Cette relation
n'épuise donc en aucune façon le rapport dans lequel matière première
et instrument de travail se manifestent comme moments du capital
lui-même. D'ailleurs, les économistes introduisent encore le produit
dans une tout autre relation comme troisième élément de la substance
du capital. Il s'agit du produit en tant qu'il est destiné par sa détermi.
nation à sortir aussi bien du procès de production que de la circulation
et à être objet immédiat de la consommation individuelle, ce que Cher.
buliez appelle l'approvisionnement* I:!(J. C'est-à-dire les produits qui sont
la condition préalable pour que le travailleur vive en tant que travailleur
et soit capable de rester en vie pendant la production, avant qu'un
nouveau produit soit créé. Que le capitaliste possède cette faculté, cela
est posé dans le fait que tout élément du capital est argent et peut, en
tant que tel, être transformé de son état de forme universelle de la
richesse en matière de celle-ci" en objet de consommation. L'approl'i-
sionnement* dont parlent les économistes ne se réfère donc qu'aux
travailleurs; c'est-à-dire qu'il s'agit de l'argent exprimé sous la forme
d'objets de consommation, de valeur d'usage, argent qu'ils obtiennent
du capitaliste dans l'acte d'échange entre eux et lui. Mais ceci fait partie
du premier acte. Il n'est pas encore question ici de la relation entre
celui-ci et le second. La seule séparation qui soit posée par le procès
de production lui-même est la séparation originelle, celle qui est posée
elle-même par la différence entre travail objectif et travail vivant
c'es:-à-dire.entre matière première et instrument de travail. Le faitqu~
les economrstes mélangent ces déterminations est tout àfait dans l'ordre
des chose~,puisqu'ils ne peuvent pas ne pas mélanger les deux moments
de la rel~tion entre capital et travail et qu'il n'est pas question pour eux
de r~te~ leur différence spécifique.

Ainsi donc: La matière première est consommée en étant modifiée
formée par le travail, et l'instrument est consommé par son utilisation:

80. Antoine CHERBULIEZ: Richesse ou pauvreté, Paris, 1841, p.16.
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e'tant usé dans ce procès. D'un autre côté, le travail est lui aussi
en , '1 lové ,sommé dans la mesure ou 1 est emp oye, nus en mouvement, et ou
con , . t't' d fi' d. si est dépensee une certaine quan 1 e e oree muscu aire, etc., u
:vailleur, dépense où il s'épuise. Cependant, le travail n'est pas seu-
l ment consommé, mais il passe en même temps de la forme d'activité
:celle d'objet, de re1?~s,où il est fixé, m~téria~isé ; modific.a~i~n insc:rite
dans l'objet, il modifie sa propre configuration et, ct 'activité, devient
être.Le terme du procès est le produit, où la matière première apparaît
combinéeau travail et où l'instrument de travail s'est lui aussi transposé
de la simple virtualité à l'effectivité en étant devenu le conducteur
effectifdu travail; mais, par là-même, du fait de sa relation mécanique
ouchimique au matériau de travail, il a été consommé, y compris dans
saformeau repos. Les trois moments du procès, matériau, instrument,
travail,coïncident en un résultat neutre: le produit. Dans le produit, sont
reproduitssimultanément les moments du procès de production qui ont
étéconsommés81 en lui. L'ensemble du procès apparaît ainsi comme une
consommation productive"; c'est-à-dire comme une consommation
qui n'aboutit pas au néant ni à la simple subjectivation de ce qui est
objectif,mais qui est posée elle-même de nouveau comme un objet. La
consommation83n'est pas simple consommation de ce qui est matériel,
maisconsommation de la consommation elle-même; dans l'abolition de
cequiest matériel, il y a abolition de cette abolition, et, par là, position84

dece même matériel. L'activité qui donne forme consomme l'objet et
seconsomme elle-même, mais elle ne consomme que la forme donnée
del'objet pour le poser dans une nouvelle forme objective et elle ne se
consomme elle-même que sous sa forme subjective d'activité. Elle
consommece qui, dans l'objet, est objectif -l'indifférence à la forme
- et ce qui, dans l'activité, est subjectif; elle donne forme à l'objet et
matérialisela forme. Mais en tant que produit, le résultat du procès de
productionest une valeur d'usage. 1

1121 Sinous considérons maintenant le résultat obtenu jusqu'à présent,
nousconstatons que:

Premièrement: Grâce à l'appropriation du travail par le capital, à son
incorporation au capital - l'argent, ou encore l'acte qui consiste à
acheterla faculté de disposer du travailleur, n'apparaît ici que comme
moyende provoquer ce procès, non comme moment de soi-même -,

81. Verzehrt.
82.Productive Consumtion.
83.Des Yerzehrett (dans toute la phrase).
84. Und daher SETZEN desse/ben. La «négation de la négation» a un résultat

«positif »,
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ce capital entre en fermentation, devient procès, procès de production
dans lequel le capital se rapporte à soi-même comme totalité, comme
travail vivant, non seulement en tant qu'il est travail objectivé, mais
parce qu'il est travail objectivé [en tant que] simple objet du travail.

Deuxièmement: Dans la circulation simple, la substance de la mar-
chandise et de l'argent était elle-même indifférente à la détermination
formelle, ceci pour autant que la marchandise et l'argent restaient des
moments de la circulation. La marchandise, dans la mesure où il s'agis-
sait de sa substance, échappait, en tant qu'objet de la consommation (du
besoin) au rapport économique; l'argent, dans la mesure où sa forme
s'autonomisait, se rapportait encore à la circulation, mais de façon
négative, et il n'était que cette relation négative. Fixé pour soi, l'argent
s'évanouissait de la même façon en matérialité morte, il cessait d'être
de l'argent. La marchandise et l'argent étaient l'un et l'autre des ex-
pressions de la valeur d'échange et ne différaient qu'en étant, l'un, valeur
d'échange universelle, l'autre, valeur d'échange particulière. Cette dif·
férenciation elle-même était à son tour une simple vue de l'esprit, puisque,
dans la circulation réelle, les deux déterminations ont été inversées et
que, à les considérer chacune en particulier, l'argent lui-même était une
marchandise particulière, et la marchandise, en tant que prix, de l'argent
universel. La différence n'était que formelle. Marchandise et argent
n'étaient chacun posés dans leur détermination que parce que et dans
la mesure où ils n'étaient pas posés dans celle de l'autre. Mais, main-
tenant, dans le procès de production, le capital lui-même, en tant que
forme, se différencie de lui-même en tant que substance. TIest les deux
déterminations en même temps, en même temps que la relation de l'une
à l'autre. Mais :

'froisièmement: Le capital est apparu comme n'étant encore cette
relation qu'en soi. Celle-ci n'est pas encore posée ou, plutôt, elle n'est
encore elle-même posée que dans la détermination de l'un des deux
moments, à savoir du moment matériel, qui se différencie en lui-même
comme matière (matière première et instrument) et forme (travail) et,
qui comme relation des deux, comme procès réel, n'est finalement
lui-même à son tour qu'une relation matérielle - relation des deux élé-
ments matériels qui constituent le contenu du capital en ce qu'il est
distinct de sa relation formelle en tant que capital. Si nous considérons
le capital du côté où il apparaît à l'origine dans sa différence par rapport
au travail, il n'est dans le procès qu'une existence passive, objective,
dans laquelle la détermination formelle qui en fait du capital-
c'est-à-dire un rapport social pour soi - est complètement éteinte. TI
entre dans le procès seulement du côté de son contenu - comme travail
objectivé tout court ; mais le fait qu'il soit du travail objectivé est corn-
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l't ment indifférent au travail - et c'est la relation de ce dernier au

pee , , t rnême au contrai 1'tal qui constitue le proces; c es meme au contraire seu ement
caPlmeobjet et non comme travail objectivé, que le capital entre dans
corn ' ; 1 ail L . d' fille procès, est transfor~e p~ e trav : e c~ton .qw eVl~~t , ou
le fil de coton qui ~evlent tl,SS~,ou le tissu qui de.V1entmatenau pour
1" pression et la temture, n existent pour le travail que comme coton,
f~e coton ou tissu disponibles. Dans la mesure où ils sont eux-mêmes

oduits du travail, travail objectivé, ils n'entrent dans aucun procès,
pr " "Ilet s'ils y entrent, c'est seulement en tant qu existences matene es
d~téesde proprié~és naturelles déter~inées. La.manière dont ~ell.es-ei
leuront été imposees ne concerne en nen la relation que le travail vivant
a aveceux; pour lui, ils n'existent qu'en tant qu'ils existent dans leur
différenceavec lui-même, c'est-à-dire comme matière de travail. Ceci
dansla mesure où l'on part du capital dans sa forme objective présup-
poséeau travail. D'un autre côté, dans la mesure où le travail lui-même
estdevenu l'un de ses éléments objectifs par l'échange avec le travail-
leur sa différence avec les éléments objectifs du capital n'est elle-même
qu'~nedifférence objective; les éléments objectifs ont la forme du
repos; le travail, la forme de l'activité. Cette relation est la relation
matérielled'un des éléments du capital à l'autre; mais non sa propre
relationaux deux. Il n'apparaît donc, d'un côté, que comme objet passif
danslequel toute relation de forme est effacée; il n'apparaît, de l'autre
côté,que comme procès de production simple dans lequel le capital en
tantque tel, en tant qu'il est différent de sa substance, n'entre pas. TI
n'apparaîtmême pas dans sa substance, substance qui lui est dévolue
_ entant que travail objectivé, celui-ci étant la substance de la valeur
d'échange- mais seulement dans la forme d'existence naturelle de cette
substanceoù toute relation à la valeur d'échange, au travail objectivé,
au travail lui-même en tant que valeur d'usage du capital - et par
conséquent toute relation au capital lui-même, est effacée. Si on le
considèresous cet angle, 11131 le procès du capital coïncide avec le simple
procèsde production en tant que tel dans lequel sa détermination de
capitalest tout autant effacée dans la forme du procès que l'argent en
tantqu'argent était effacé dans la forme de la valeur. Dans le procès
telque nous l'avons considéré jusqu'à présent, le capital comme être
poursoi, c'est-à-dire le capitaliste, n'entre pas. Ce n'est pas le capitaliste
quiest consommé par le travail comme matière première et instrument
de travail. Ce n'est pas le capitaliste non plus qui consomme, mais le
travail.Ainsi le procès de production du capital n'apparaît pas comme
procèsde production du capital, mais comme procès de production par
excellenceet, par opposition au travail, le capital n'apparaît que dans
ladéterminité matérielle de matière première et d'instrument de travail.
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C'est ce côté - qui n'est pas seulement une abstraction arbitraire, mai
une abstraction qui s'opère dans le procès lui-même - que les écono~
mistes fixent pour représenter le capital comme élément néceSSairede
tout procès de production. Naturellement, ceci n'est possible que parce
qu'ils oublient de prêter attention à son comportement de capital au
cours de ce procès.

n convient ici d'attirer l'attention sur un moment qui, non seulement
dupointde vue de l'observation, ne se manifeste qu'ici, mais qui est aussi
posé dans le rapport économique lui-même. Dans le premier acte, dans
l'échange entre capital et travail, le travail en tant que tel, existant POur
soi, est apparu nécessairement comme travailleur. TI en va de mêmeici
dans le second procès; le capital en général est posé comme valeur
existant pour soi, pour ainsi dire comme valeur égotique85 (ce qui,dans
l'argent, n'était qu'un objectif visé). Or, comme être pour soi, le capital
c'est le capitaliste. Bien sûr, certains socialistes disent: nous avon~
besoin du capital, mais non du capitaliste". Le capital apparaît alors
comme pure chose, et non comme rapport de production, qui, réfléchi
en soi, est précisément le capitaliste. Certes, je peux séparer le capital
de tel capitaliste singulier, le capital peut passer à un autre capitaliste,
Mais, en perdant le capital, il perd sa qualité de capitaliste. Par consé-
quent, le capital est séparable d'un capitaliste singulier, non du capita-
liste qui en tant que tel fait face au travailleur. De même, le travailleur
singulierpeut aussi cesser d'être l'être pour soi du travail; il peut hériter
de l'argent, en voler, etc. Mais il cesse alors d'être travailleur. Comme
travailleur il n'est que l'être pour soi du travail. (A développer par la
suite.)

[Procès de travail et procès de valorisation]

A la fin du procès, il ne peut rien en sortir qui n'y soit apparu au
commencement comme son présupposé et sa condition. Mais d'un autre
côté, ilfaut aussi que tout en sorte. Si, par conséquent, à la fin du procès
de pr~ductio? commencé avec le présupposé du capital, il apparaît que
le capital a disparu en tant que relation formelle il ne peut en être ainsi
que parce qu'on n'a pas vu les fils invisibles que le capital a tissés à
trave~s.le procès. Considérons donc cette face-là du procès.

VOICI donc le premier résultat:

85. Selbstisch.
86. Entre autres: John Francis BRAY: Labour's wrongs and lebour's remedy;

or, the age of might and the age of right, Leeds. 1839, p. 59.
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) Par l'incorporation du travail au capital, le capital devient procès
d Ct oduction; mais tout d'abord procès de production matériel; procès
deproduction tout court, de sorte que le procès de production du capital
~Pt

r
pas différent du procès de production matériel en général. Sa

n es lètement é Cl' 1déterminationformelle estAcomp .eteI?ent éteinte. o~me e c~plta a
échangéune partie de son etre o~Jec~if contr~ du tr~vatl, son e~lste?Ce
b'ective elle-même est donc separee en soien objet et travail; c est

oJ . • l ès d d' 11 relationentre les deux qUIconstitue e proces e pro ucnon, ou, p us
~actement encore, le procès de travail. C'est ainsi que réapparaît à
~'intérieurdu capital, comme procès se déroulant à l:intéri~ur de sa
matière constituant son contenu, le procès de travail pose avant la
valeur, ~omme point de départ - et qui, en raison de son abstraction,
de sa pure matérialité, est également propre à toutes les formes de
production.

(Nous verrons plus tard que, même à l'intérieur du procès de pro-
ductionlui-même, cet effacement de la détermination formelle n'est
qU'apparence.)

Dansla mesure où le capital est valeur, mais apparaît comme procès
toutd'abord sous la forme de procès de production simple, non de pro-
cèsde production posé dans une déterminité économique particulière,
maisdeprocès de production en général, alors - selon qu'on fixe un quel-
conquecôté particulier du procès de production simple (qui, en tant que
tel comme nous l'avons vu, ne présuppose en aucune façon le capital,
maisest propre à tous les modes de production) - on peut dire que le
capitaldevient produit ou qu'il est instrument de travail ou encore
matièrepremière du travail. Si maintenant on considère de nouveau le
capitalcomme un des côtés qui, comme matière ou simple moyen de
travail,font face au travail, alors on a raison de dire que le capital n'est
pas productif" parce qu'on ne le considère alors précisément que
commel'objet qui fait face au travail, comme matière; on le considère
commesimplement passif. Mais la vérité est qu'il n'apparaît pas comme
undes côtés, ou comme différence d'un des côtés pris en soi, ni COmme
simplerésultat (produit), mais comme le procès de production simple
lui-même ; et que celui-ci apparaît maintenant comme le contenu du
capital,doué d'un mouvement autonome.]

1141 ~) Considérons maintenant le côté de la détermination formelle
tellequ'elle se conserve et se modifie dans le procès de production.

87.Marxpense principalement à l'ouvrage de Thomas HODGSKIN, d'abord paru
anonymement: Labour defended against the claims of capital; or, the unpro-
ductivenessof capital proved with reference to the present com binations amongst
journeymen.Bya labourer, Londres, 1825.
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(Ce que le travail productif est ou n'est pas, point qui a été l'objet
de nombreuses polémiques depuis qu'Adam Smith a fait cette distinc.
tion88, doit résulter de l'analyse des différents aspects du capital lui-
même. Le travailproductif est simplement celui qui produit du capital.
N'est-il pas aberrant, demande par exemple (ou du moins dans des
termes approchants) Monsieur Senior89

, que le facteur de pianos soit
considéré comme un travailleur productif et pas le pianiste, alors que
pourtant, sans pianiste, le piano serait une absurdité? Et pourtant c'est
exact. Le facteur de pianos reproduit du capital; le pianiste n'échange
son travail que contre du revenu. Mais, dira-t-on, le pianiste produitde
la musique et satisfait notre sens musical, le produit aussi, en quelque
sorte? En fait **, voilà ce qu'il fait: son travail produit quelque chose
il n'est pas pour autant du travail productif au sens économique; p~
plus que n'est productif le travail du fou qui produit des chimères. Le
travail n'est productif qu'en tant qu'il produit son propre contraire.
D'autres économistes font, par conséquent, du travailleur dit impro-
ductif un travailleur indirectement productif. Par exemple, le pianiste
est Un stimulus de la production, en partie en insufflant à notre indi-
vidualité plus d'activité et de vie, ou alors en ce sens commun qu'il
éveille un nouveau besoin dont la satisfaction appelle l'application de
plus d'ardeur dans la production matérielle immédiate. Dans cette for.
mulation, on admet déjà que seul le travail qui produit du capital est
productif, que donc le travail qui ne fait pas cela, quelque utile qu'il
puisse être - il peut d'ailleurs aussi bien être nuisible -, est, pour la
capitalisation, du travail non productif, donc** qu'il est improductif.
D'autres économistes disent que la différence entre productif et im-
productif ne doit pas être mise en relation avec la production, mais avec
laconsommation. C'est tout le contraire**. Le producteur de tabac est
productif, bien que la consommation de tabac soit improductive. La
production en vue d'une consommation improductive est absolument
aussi productive que celle en vue d'une consommation productive; à
supposer toujours qu'elle produise ou reproduise du capital**. Aussi
Malthus dit-il très justement: «Le travailleur productif est celui qui

88. Adam SMlTII: An inquiry ..., vol. 2, o. c., p.355-385.
89. En réalité, si Senior s'en prend effectivement dans ses Principes fonda.

ment~ ..., o.c., ~.195-206, à la théorie du travail productif et du travail im-
productif chez Smith, l'exemple du pianiste et du facteur de piano ne s'y trouve
pas. ~ trouv~ des propos de ce type dans les Notes du traducteur rédigées par
~ Garnier pour l'édition française de l'ouvrage d'A. SMITH: Recherches ...,

.Paris, 1802.p. 173-179.Par ailleurs, Malthus évoque également ces passages
dans Principles of political economy. Londres, 1836. p. 46-47.

-
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accmoins d'un côté. La phrase est trop abstraite puisqu'ainsi formulée
ellevaut aussi pour l'esclave. La fortune du pa tron**,dans son rapport
autravailleur, c'est la forme de la richesse elle-même dans son rapport
u travail, le capital. Le travailleur productif est celui qui accroît di-

a . l~.~.)rectementle caplta ...
Valeurd'usage, le travail ne l'est que pour le capital, et il est la valeur

d'usagedu capital lui-I?ê~e, c'e~t-à-dire l'activ~~é médiat~ice par l~-
quellecelui-ci se vsiotise. Le capital, en tant qu il reproduit et accroït
sa valeur, est la valeur d'échange autonome (l'argent) comme procès,
commeprocès de velorisetion. Par conséquent, le travail n'existe pas
commevaleur d'usage pour le travailleur; il n'existe, par conséquent,
paspour lui comme force productrice de richesse, comme moyen ou
commeactivité d'enrichissement. Le travailleur l'apporte comme valeur
d'usagedans l'échange avec le capital qui ainsi se présente à lui, non
commecapital mais comme argent. Le capital n'est capital que par
référence au travailleur, par la consommation du travail, laquelle a
d'abordlieu à l'extérieur de cet échange et en est indépendante. Valeur
d'usagepour le capital, le travail est simple valeur d'échange pour le
travailleur; valeur d'échange disponible. C'est en tant que telle qu'il est
posédans l'acte de l'échange avec le capital, par sa vente pour de l'ar-
gent.La valeur d'usage d'une chose n'importe en rien à son vendeur en
tantque tel, mais seulement à son acheteur. La propriété qu'ale salpêtre
depouvoir être utilisé pour faire de la poudre ne détermine pas le prix
du salpêtre, mais ce prix est déterminé par le coût de production du
salpêtrelui-même, par le quantum de travail objectivé en lui. Dans la
circulation,où les valeurs d'usage entrent comme prix, leur valeur ne
résultepas de la circulation, quoiqu'elle ne se réalise que dans celle-ci;
ellelui est présupposée et l'échange contre de l'argent ne fait que la
rendreeffective. Ainsi le travail, qui est vendu par l'ouvrier au capital
commevaleur d'usage, est pour l'ouvrier sa valeur d'échange, qu'il veut
réaliser,mais qui est déjà déterminée avant l'acte de cet échange, lui
estprésupposée comme condition qui est déterminée, comme la valeur
de toute autre marchandise par la demande et l'offre ou en général-
et c'est le seul aspect qui nous préoccupe ici -, par les coûts de pro-
duction,le quantum de travail objectivé grâce auquel la capacité de
travailde l'ouvrier a été produite et qu'elle obtient, par conséquent,
commeéquivalent. La 11151 valeur d'échange du travail, qui se réalise

90. La référence exacte au cahier d'extraits est en fait: X, 40. Marx cite ici
unenote de l'éditeur, p.47 de l'ouvrage de MALTHUS: Principles of political
economy ..., o. c.
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présupposée, préd,ét~rminée et ~e su~it que la modification formell~
qu'acquiert en se realisant tout pnx pose seulement de façon idéelle,Elle
n'est pas déterminée par la valeur d'usage du travail. Pour le travailleur
lui-même,son travail n'a de valeur d'usage que dans la mesure oùilest
valeur d'échange, non dans la mesure où il produit des valeurs
d'échange. Pour le capital, il n'a de valeur d'échange que dans lamesure
où il est valeur d'usage. Le travail est valeur d'usage, en tant que celle-ci
est différente de sa valeur d'échange, non pour le travailleur lui-même
mais seulement pour le capital. Le travailleur échange donc le travail
commesimple valeur d'échange déterminée antérieurement, déterminée
par un procès passé - il échange le travail lui-même comme travail
objectivé; seulement dans la mesure où le travail objective déjà un
quantum de travail déterminé, où donc son équivalent est déjà mesuré
donné - ; le capital l'acquiert par échange comme travail vivant, cornm~
force productive universelle de la richesse; activité qui augmente la
richesse. Que l'ouvrier ne puisse donc s'enrichir par cet échange oùil
abandonne, pour sa capacité de travail comme grandeur donnée, laforce
créatricede cette capacité de travail, tout comme Esaü abandonna son
droit d'aînesse pour un plat de lentilles, voilà qui est clair. Il doit, au
contraire. nécessairement s'appauvrir, ainsi que nous le verrons plus
loin, dans la mesure où la force créatrice de son travail s'établit faceà
lui comme force du capital, comme pouvoir d'autrui, Il aliène son
travail comme force productrice de la richesse; c'est en tant que telle
que le capital se l'approprie. La séparation entre le travail et la propriété
du produit du travail, entre le travail et la richesse, est, par conséquent,
posée dans cet acte de l'échange lui-même. Ce qui, en tant que résulta~
semble paradoxal se trouve déjà dans le présupposé lui-même. Les
économistes ont exprimé cela de façon plus ou moins empirique. Face
au travailleur, la productivité de son propre travail devient donc un
pouvoird'autrui, son travail en général le devient, pour autant qu'iln'est
pas puis~anc~,m~s mouvement, travail effectif; inversement, lecapital
se valorise lui-même en s'appropriant du travail d'autrui. (ou du moins,
par ~,etacte. la possibilité de la valorisation est posée; comme résultat
de 1echange entre travail et capital. Le rapport n'est réalisé que dans
l'acte de production lui-même, quand le capital consomme effective.
me!ltletra~ail d'a~trui.) ~ même que le travail comme valeur d'échange
pres~p?"see est ech~ge contre un équivalent en argent, de même
celui-cl est à ~ontour échangé contre un équivalent en marchandise qui
~st conso~ee. Dans ce procès d'échange, le travail n'est pas productif;
il ne .ledevient qu~ pour l~ capital; le travail ne peut retirer de la cir-
culation que ce qu il y a mIS,un quantum prédéterminé de marchandise

Le chapitre du capital. III, 15 269-. t aussi peu le propre produit de ce travail que sa propre valeur.
~ eSuvriers, dit Sismondi, échangent leur travail contre du blé qu'ils

sOmment tandis que «ce travail est devenu capital pour leur
conso, ..91 d il é 1nre» (Sismondi. Vr .) «En onnant leur trava en change, es
mal lersle convertissent en capital. » (Id. VIII92.) En vendant son travail
ouvn , . d' l' d ailapitaliste, l'ouvner n'acquiert un rott que sur e pnx u trav: , non
au c '1' 1 lit '1 . "le produit de ce rravar ru sur a va eur que e ravai a a}outee a
su~ui-ci. (Cherbuliez, XXVIIP3.) «Vente du travail = renoncement à
~eusles fruits du travail », (Ibid.94

) Partant, tous les progrès de la civi-
I?ati'onou en d'autres termes, toute augmentation des forces ptoduc-
IS, ç d' d '11'"tivessociales, si l'on veut** des torees pro uctives u treve: Ul-meme
_ telles qu'elles résultent de la science, des inventions, de la division
et de la combinaison du travail, de l'amélioration des moyens de com-
munication,de la création du marché mondial, des machines, etc. -
n'enrichissentpas le travailleur, mais le capital, ne font donc à leur tour
qu'accroître le pouvoir qui exerce sa domination sur le travail, aug-
mententseulement la force productive du capital. Comme le capital est

'11 " t t 1 . 95l'opposé du travai eur, ces pr?gres n augmen e~ que a p~lssance
objectivequi règne sur le ~avail: La transfc:rmauon du t:avaif (comme
activitévivante, en vue dune fm) en cepitsl est en SOI le resultat de
l'échangeentre le capital et le travail, dans la mesure où elle donne au
capitalistele droit de propriété sur le produit du travail (et le com-
mandementsur le travail). Cette transformation n'est posée que dans
leprocèsde production lui-même. Donc, se demander si le capital est
productifou non est une question absurde. Le travail lui-même n'est
productifqu'en tant qu'il est intégré au capital, que lorsque le capital
constitue la base de la production et que le capitaliste est le grand
commandant96de la production. La productivité du travail devient tout
autantforce productive du capital que la valeur d'échange universelle
desmarchandises se fixe dans l'argent. Le travail tel qu'il existe pour
soi dans l'ouvrier, à l'opposé du capital, le travail, donc, dans son exis-
tenceimmédiate, séparé du capital, n'est pas productif. Comme activité
del'ouvrier non plus, il ne devient jamais productif, du fait qu'il entre
seulementdans le procès de circulation simple qui n'opère qu'une

91. 1.C. L. Simonde de SISMONDI:Nouveaux principes ..., o. c., t. 1, p.90. Le
chiffreromain renvoie à un cahier d'extraits qui n'a pas été retrouvé, mais dont
onsaitqu'il contenait des extraits de Sismondi, Droz et Cherbuliez.

92. Ibid., p. 105.
93.A.CHERBULIEZ : Richesse ou pauvreté ..., o. C., p. 55-56.
94. Ibid., p. 64.
95. Macht.
96, Commandeur.
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modification formelle. Ceux qui, par conséquent, démontrent que toute
la force productive attribuée 111~1au capita.I est ~n d~calage'J7, Une
transposition de la force productive du travail, oublient Justement que
le capital lui-même est essentiellement ce décalage, cette transposition
et que le travail salarié en tant que tel présuppose le capital, est don~
aussi, considéré de son côté, cette transsubstantiation; ce procès né.
cessaire consistant à poser les propres forces du travail comme étran-
gères au travailleur. Laisser subsister le travail salarié et simultanément
abolir le capital est, par conséquent, une exigence qui se contredit et se
détruit elle-même. D'autres, y compris des économistes, par exemple
Ricardo, Sismondi, etc., disent que seul le travail est productif et Pas
le capital. Mais, tout en disant cela, ils ne laissent pas subsister le capital
dans sa déterminité formelle spécifique, comme un rapport de txoaue-
tian réfléchi en soi, mais ilspensent seulement à sa substance matérielle
matière première, etc. Or ce ne sont pas ces éléments matériels quifont
du capital le capital. Par ailleurs il leur revient alors à l'esprit que le
capital est d'un côté valeur, donc quelque chose d'immatériel, d'indiî-
férent à sa subsistance matérielle. Say, par exemple: «Le capital est
toujours d'une essence immatérielle, puisque ce n'est pas la matière qui
fait le capital, mais la valeur de cette matière, valeur qui n'a rien de
corporel. »* (Say, 2198.) Ou bien, Sismondi: «Le capital est une idée
commerciale.»* (Sismondi, LXW.) Mais ils se souviennent alors que le
capital*est pourtant aussi une détermination économique différente de
la valeur* parce que, sinon, on ne pourrait absolument pas parler decapi-
tal en le différenciant de la valeur* et que, si tous les capitaux sont des
valeurs, les valeurs en tant que telles ne sont pas encore du capital.
Puis, ils ont de nouveau recours à l'argument de sa configuration
matérielle à l'intérieur du procès de production, par exemple lorsque
Ricardo déclare que le capital est du travail accumulé employé dansla
production de nouveau travaiJ**,c'est-à-dire simple instrument de tra-
vail ou matériau de travaiioo• C'est en ce sens que Say va jusqu'à
parler du service productif du capital* 101 sur lequel se fonderait sa ré-
munération, comme si l'instrument de travail en tant que tel avait droit
à la gratitude de l'ouvrier et comme s'il n'était pas posé précisément et

97. Veniickung.
98. La référence renvoie à un cahier d'extraits de 1844 et à une note de l'ou-

vrage de J. B.SAY: Traité d'économie politique ... , o. c., t.2, p.429.
99. La référence renvoie à la page 60 (LX) d'un des cahiers d'extraits de

Bruxelles~1845)~tà J. C. L. Sirnonde de SISMONDI: Etudes ..., o. c., t. 2, p.273.
100. Voir David R1cA:RDo: On the princip1es ... , o. c., p. 327.
101. J. a.SAY: Traité d'économie politique ..., o. c., t.2, p.424, 425, 429.

Le chapitre du capital. tu. 17 271-uniquementpar l'ouvriedr coml~e instru~ednt dl'~travail, codmme pr?l-
d tif. On présuppose one autonomie e instrument e travail,
!l~ementdit une détermination sociale de celui-ci, ou encore sa déter-

a~ ation de capital, pour en déduire les prétentions du capital. La
~~ule de Proudho.n: «,Le capital vaut,,1e travail produit.l~2 »* ,ne
'gnifieabsolument rien d autre que: le capital est valeur, et, puisqu on

~edit ici rien d'autre. du capital si~o.n ~u'il est valeur, la valeur est de
1 valeur(le sujet du Jugement est ICISImplement un autre nom pour le
~édicat),et le travail produit, c'est une activité productive, c'est-à-dire
fetravail est du travail puisqu'il n'e~t justement,~en ~'~utre qu~ «pro-
duire »*. li devrait être patent que ces Jugements d Identite ne contiennent
aucunfonds* particulier de sagesse et surtout qu'ils ne peuvent exprimer
un rapport dans lequel la valeur et le travail entrent dans un rapport,
oùilssoienten relation l'un avec l'autre et se différencient l'un de l'autre,
ne se côtoient pas l'un l'autre comme des éléments indifférents. Le
simplefait que, face au capital, le travail apparaisse comme sujet,
c'est-à-direque le travailleur n'apparaisse que dans la détermination du
travail- celui-ci n'étant pas le travailleur lui-même - devrait ouvrir les
yeux,li Ya déjà là, abstraction faite du capital, une relation, un rapport
dutravailleur à sa propre activité qui n'est pas du tout le rapport « na-
turel»,mais contient déjà lui-même une détermination économique
spécifique. ., . . . ,

Le capital tel que nous le considérons ICI, comme rapport et diffe-
renciationnécessaire entre valeur et argent, est le capital en général,
c'est-à-dire la quintessence des déterminations qui différencient la
valeurcomme capital d'elle-même comme simple valeur ou argent.
Valeur,argent, circulation, etc., prix, etc., sont présupposés, tout comme
letravail,etc. Mais nous n'avons affaire ni à une forme particulière du
capitalni au capital individuel en ce qu'il se distingue d'autres capitaux
individuels,etc. Nous assistons au procès de sa formation. Ce procès
dialectiquede formation n'est que l'expression idéale du mouvement
réelau cours duquel le capital devient capital. Ses relations ultérieures
doivent être considérées comme un développement à partir de ce
noyau.Mais il est nécessaire de retenir la forme déterminée dans laquelle
il est posé à un point donné. Sinon c'est la confusion. \

1171Jusqu'à présent nous avons considéré le capital selon son côté
matérielcomme simple procès de production. Mais ce procès est, du côté
deladéterminité formelle, procès d'autovalorisation. L'autovalorisation
inclutla conservation de la valeur présupposée aussi bien que sa mul-
tiplication.

102.P. 1.PROUDHON: Système des contradictions ..., o. c., t, I, p.61.
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La valeur se présente co~me s~j~t. Le tr.avail est ~ne activité adaptée
à une fin et c'est pourquoi, du cote matériel, on. presuppose que, dans
le procès de production, l'instrument de travail a effectivement été
utilisé comme moyen en vue d'une fin et que le matériau brut a reçu
en tant que produit, soit par une modification chimique''" de sa SUbs:
tance, soit par modification mécanique, une valeur d'usage supérieure
à celle qu'il possédait auparavant. Seulement, ce côté lui-même, entant
qu'il concerne simplement la valeur d'usage, fait encore partie du procès
de production simple. TI ne s'agit pas ici - c'est au contraire inclus
présupposé - de la production d'une valeur d'usage supérieure (ce;
aspect mêmeest très relatif; quand le grain est transformé en eau-de-vie
la valeur d'usage supérieure est elle-même déjà posée par référence à
lacirculation) ; aucune valeur d'usage supérieure n'est du reste produite
pour l'individu, pour le producteur. Si cela arrive, c'est par hasard et
n'affecte en rien le rapport en tant que tel; mais c'est une valeurd'us~e
supérieure pour d'autres. Ce qui est en question ici c'est qu'une valeur
d'échange supérieure est créée. Dans la circulation simple, le procès
s'achevait pour chaque marchandise individuelle quand elle parvenait
à son destinataire et était consommée. Ce faisant, elle sortait de la
circulation, perdait sa valeur d'échange, sa détermination formelle
économique en général. Le capital a consommé son matériau par le
travail et le travail par son matériau; il s'est consommé comme valeur
d'usage, mais seulement comme valeur d'usage pour lui-même, en tant
que capital. C'est donc sa consommation comme valeur d'usage qui
entre ici elle-même dans la circulation ou bien, plutôt, c'est lui-même
quipose le commencement de la circulation, ou sa fin, comme on voudra.
La consommation de la valeur d'usage entre elle-même ici dans leprocès
économique parce que la valeur d'usage est elle-même ici déterminée
par la valeur d'échange. Dans aucun moment du procès de production,
le capital ne cesse d'être capital ni la valeur d'être valeur, et, en tant que
telle, valeur d'échange. Rien n'est plus sot que de dire, comme le fait
M. Proudhon, que par l'acte de l'échange, c'est-à-dire en entrant de
nou~eau dans la circulation simple, le capital, de produit qu'il était,
devient alors valeur d'échange 104. Cela nous réexpédierait illico au com-
mencement, voire au troc immédiat, au moment où nous examinons
comment la va~eurd'échange naît du produit. Que le capital, une fois
achevé le proces de production, une fois qu'il a été consommé comme
valeur d'usage, entre de nouveau en circulation comme marchandise et
le puisse, cela est déjà donné dans le fait qu'il était présupposé comme

103. Stoffwechsel.
104.Voir: Gratuité du crédit ..., o. c., p.179-180.
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al urd'échange qui se conserve. Mais, dans la mesure où il ne redevient

v e d' d . h d'. tenant marchan Ise que comme pro urt et comme marc an Ise,m::urd'échange, où il reçoit un prix et, en tant que prix, est réalisé dans
l' ent il est simple marchandise, valeur d'échange tout court et, en
ar~qu; telle, le sort qui l'attend dans la circulation, c'est aussi bien de

tanréaliserdans l'argent que de ne pas s'y réaliser, c'est-à-dire qu'il risque
setant de voir sa valeur d'échange devenir argent que de ne pas le
au "1 d" h ., .
d venir. Loin de nanre, sa va eur ec ange - qUI était auparavant
e 'Il . , dsée de façon idee e - est au contrarre, par consequent, evenue

~oblématique. Et, à plus forte raison, le fait que le capital soit posé de
~açonréelle dans la circulation comme une valeur d'échange supérieure
nepeutprovenir de la circulation elle-même, où seuls sont échangés des
équivalents,conformément à leur, ?éterminatio? simple, Si le cap,~talso~t
delacirculation comme valeur d echange superieure, Il faut qu Il y SOIt
entrécomme telle.

Dupoint de vue de la forme, le capital ne consiste pas en objets de
travailet en travail, mais en valeurs et, plus précisément encore, en prix.
Queles éléments de sa valeur aient différentes substances en commun
durant le procès de production n'intéresse pas leur détermination de
valeurs; ils n'en sont pas modifiés. Quand, quittant la forme de l'ins-
tabilité,celle du procès, ils se rassemblent de nouveau à la fin de celui-ci
enunefigure objective, stable, qui est celle du produit, alors également
il s'agit,par rapport à la valeur, d'un simple changement de substance
quine l'altère pas. S'il va de soi que les substances en tant que telles
ontété détruites, elles n'ont pas été transformées en néant, mais en une
substancedotée d'une autre forme. Auparavant, elles apparaissaient
commedes conditions du produit élémentaires, indifférentes. Mainte-
nant,elles sont produit. La valeur du produit ne peut donc qu'être =
à la somme des valeurs qui étaient matérialisées dans les éléments
matérielsdéterminés du procès, en tant que matière première, instru-
mentde travail (groupe auquel appartiennent aussi celles des marchan-
disesqui sont simplement instrumentales) et en tant que travail pro-
prementdit. La matière première a été consommée totalement, le travail
aétéconsommé totalement, l'instrument n'a été consommé qu'en partie,
continuedonc de posséder une partie de la valeur du capital dans le mode
d'existencedéterminé qui était le sien avant le procès. Donc, cette partie
n'entreabsolument pas en considération ici, puisqu'elle n'a subi aucune
modification.Les différents modes d'existence des valeurs étaient pure
apparence,dans la disparition de ces modes d'existence, la valeur elle-
mêmeformait l'essence demeurant identique à soi. Sous cet aspect, le
produit considéré comme valeur n'est pas un produit, mais est au
contrairevaleur inchangée, restée identique, ayant seulement adopté un
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peut être échangé contre de l'argent. La valeur du produit est"" à la
valeur de la matière première + la valeur de la partie anéantie de l'ins.
trument de travail, donc de la partie .cédée au produit, abolie SOUssa
forme originelle + la valeur du travail, Ou encore: le prix du produit
est égal à ce coût de production, c'est-à-dire égal à la somme des prix
des marchandises qui ont été consommées dans le procès de production.
Ce qui, en d'autres termes, n'a d'autre signification que celle-ci: POur
la ~al~ur, le procè~ de production pris ~ar s~n c?té "matériel1l18jétait
indifferent, celle-CIest donc restee Identique a SOI-memeet a seulement
pris un autre mode d'existence matériel, elle se trouve matérialisée dans
une autre substance et une autre forme. (La forme de la substance
n'affecte en rien la forme économique, la valeur en tant que telle) Si
le capital était à I'origine > à 100thalers, il est resté comme avant égal
à 100thalers, quoique les 100 thalers aient existé dans le procès de
production sous la forme de 50 thalers de coton, 40 thalers de salaire
+ 10thalers de machine à filer; et qu'ils existent maintenant en fil de
coton d'un prix de 100th. Cette production des 100 thalers est un simple
maintien dans l'identité à soi, à ceci près que ce maintien est médiatisé
par le procès de production matériel. Aussi celui-ci doit-il aboutir au
produit, sinon le coton perd sa valeur, l'instrument de travail a été usé
en vain, le salaire payé en vain. La seule condition pour que la valeur
se conserve elle-même est que le procès de production soit un procès
total effectif, donc qu'il aboutisse au produit. La totalité du procès de
production, c'est-à-dire le fait qu'il aboutisse au produit est ici en fait
la condition pour que la valeur se conserve elle-même et reste égaleà
soi-même, mais ceci est déjà impliqué dans la première condition, selon
laquelle le capital doit devenir effectivement valeur d'usage, procès de
production effectif; à ce point-là, donc, c'est présupposé. D'un autre
côté, le procès de production n'est procès de production pour le capital
que dans lamesure où celui-ci se conserve comme valeur dans ce procès,
donc dans le produit. La proposition selon laquelle le prix nécessaire
est = à la somme des prix du coût de production est, par conséquent,
purement analytique. C'est là le présupposé de la production du capital
lui-même. Une première fois, on pose le capital comme 100 thalers
comme valeur simple; puis, on le pose dans ce procès comme la somme
de prix .d'élé~en!s de sa v~eur déterminés, déterminés par le prix de
production lUI~meme.Le pnx du capital, sa valeur exprimée en argent,
est egal au pnx de son produit. C'est-à-dire que la valeur du capital
comme résultat du procès de production est la même que ce qu'elle était
comme présupposé de ce procès. Seulement, elle ne subsiste pendant
le procès ni dans l'unité simple qu'elle a encore au début, ni dans celle

Le chapitre du capital. m,18 275-, Il de nouveau à la fin comme résultat, mais elle se fractionne en
~~e e:s constitutifs quantitatifs, tout d'abord parfaitement indiffé-
eleme~aleur du travail (salaire), valeur de l'instrument de travail et
rents: vI·' , .

d matériau brut. Aucune re atton n est encore posee smon que,
valeur u 1 . 1 d" é . t

1 rix de production, cette va eur simp e se rvrse num nquemen
dansep Ld 1 d' bldturalité de valeurs qUI, ans e pro mt, se rassem e e nouveauenunep .' f . L
d n unité simple, maïs existe cette OlS comme somme. a somme
ansso " ., Il A . l' 'd' 1 al

t fis est == à l'umte ongme e. part ça, sion consi ere a v eur,toU e 0 . . 1 . ofdehors de la division quantitative, cette re ahan ne re erme en-
en aucune différence entre les divers quanta de valeur. Le capital
CO!\el était de 100 thalers; le produit est de 100 thalers, mais les
~:thalers sont maintenant la somme de 50+40 + 10 thalers. A l'ori-
. "aurais également pu considérer les 100 thalers comme une somme

glOe,] .' b' dd 50+40+ 10 thalers, mais aUSSI ien comme une somme e
~ +30+ 10thalers, etc. Que les 100 thalers apparaissent maintenant

mesomme de nombres déterminés d'unités, cela est posé par le fait
cornIesdivers éléments matériels entre lesquels le capital s'estfractionné
que ion renré . h 'dldansle procès de pr?duction r~pr ,sent~e?t c acun une partie e a
valeurdu capital, mais une partie deternunee. .

Nousverrons plus tard que ces nombres entre lesquels se fractionne
l'unitéoriginelle ont eux-mêmes des rapports déterminés entre eux, mais
celane nous intéresse pas encore pour l'instant. Pour autant qu'un
mouvementest posé dans la valeur elle-même pendant ~e pr~ès de
production,il s'agit d'un mouvement purement formel, qUI~~nslste en
l'actesimple suivant: D'abord, la valeur existe comme unité, comme
nombredéterminé d'unités qui est lui-même considéré comme unité,
commeun tout, un capital de 100 thalers; deuxièmement, cette unité est
diviséependant le procès de pr~duction en 50 thalers~ 40 th,al.ers et
10thalers division qui est essentielle dans la mesure ou matenau de
travail instrument et travail sont employés en quanta déterminés,, .
maisqui, ici, relativement aux 100 thalers, n'est qu'U? fractionnement
indifférentde la même unité en divers nombres; enfin, les 100 thalers
réapparaissentdans le produit comme somme, Le seul procès, en ce qui
concernela valeur, c'est qu'elle apparaît d'abord comme un tout, une
unité,puis comme division de cette unité en un nombre déterminé, enfin
commesomme. Les 100 thalers qui, à la fin, apparaissent comme somme
sonttout aussi bien et précisément la même somme qui apparaissait au
commencementcomme unité. La détermination de somme, d'addition,
n'arésultéque de la division qui a eu lieu dans l'acte de production, mais
ellen'existepas dans le produit en tant que tel. Dire que le prix du pro~uit
est= au prix du coût de production, ou encore que la valeur du capital
est = à la valeur du produit, revient donc tout simplement à dire que
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la valeur du capital s'est conservée dansyacte. de p~o,duction et apparaît
maintena~t comme somme. ~ vec cette SImple,identité du capital oucette
reproduction de sa valeur a travers le proces de production, nousne
serions guère plus avancés qu'au commencement. Ce qui, au commen.
cement, était présent comme présupposé, l'est maintenant 11191 comme
résultat, et cela sous une forme inchangée. Il est évident que ce n'est
pas ce que les économistes veulent dire, en fait, quand ils parlent dela
détermination du prix par le coût de production, Sinon, jamais ne pour-
rait être créée une valeur plus grande que celle qu'on avait à l'origine'
pas de valeur d'échange plus grande, bien qu'une valeur d'usage plu~
grande puisse être créée, mais il n'est pas question ici de cette valeur-là,
li s'agit de la valeur d'usage du capital en tant que tel, non de la valeur
d'usage d'une marchandise,

Lorsque l'on dit que les coûts de production, ou que le prix nécessaire
d'une marchandise est = à 110, on calcule de la façon suivante: capital
originel = 100 (donc, par exemple, matière première = 50, travail» 40
instrument = 10) +5% d'intérêt +5 % de profit. Donc les coûts d~
production = à 110, pas à 100 ; les coûts de production sont donc plus
grands que les coûts de la production, Or, il ne sert absolument à rien
comme quelques économistes se plaisent à le faire, de passer pour ex:
pliquer cela de la valeur d'échange à la valeur d'usage de la marchandise.
Que la valeur d'usage en tant que valeur d'usage soit plus ou moins éle-
vée, ce n'est pas la valeur d'échange en tant que telle qui le détermine. Les
marchandises tombent souvent en dessous de leur prix de production
bien qu'elles aient acquis une valeur d'usage indiscutablement plus
élevée que celle qu'elles avaient à l'époque précédant leur production.
Il est aussi inutile d'avoir recours à la circulation. Je produis à 100,mais
je ~ends à 110. «Le profit ne se fait pas par ]'€change. S'il n'avait pas
eXIsté avant cette transaction, il ne pourrait pas non plus exister
après. -" (Ramsay IX, 88IOS

.) Cela revient à vouloir expliquer l'aug-
mentation de la valeur à partir de la circulation simple, alors que celle-ci
po~e, au contraire, expressément la valeur comme simple équivalent.
Meme d'Unpoint de vue empirique, il est évident que si tout le monde
vend 10% trop cher, cela revient au même que si toutle monde vendait

At d d' 106au c~u e pro u~tion, La survaleur serait alors purement nominale,
fa~tlc...e*,conventionnelle, simple formule creuse. Et comme l'argent
lw-meme est marchandise, produit, il serait également vendu 10% trop

105. La référencerenvoieaucahierd'extraits n°IX et à l'ouvragede George
~Y: An essay on the distribution of wealth. Edimbourg et Londres, 1836,

106 Pre ". miereoccurrencedu terme Mehrwert dans ce manuscrit.

Le chapitre du capital. III, 19 277-c'est-à-dire que le vendeur qui recevrait 110 thalers n'en recevrait
cher, . , al Ri' dIt" "1

f 'tque 100.(Voir ég ement car osur ecommerceex eneur qu 1
en ar " 1 t . dit ' Lit comme circulation simp e e qUI n, par consequent r « e
conço .' 1 1 d" hmerce extérieur ne peut Jamais augmenter es va eurs ec ange
cam 40107 ) L' 'il d ' l' ,d' pays.» (Ricardo, 39, . es raisons qu onne a apPUI sont
;n jument les mêmes que celles qui «prouvent» que l'échange en tant

sotel la circulation simple, donc le commerce en général, dans la
queure'où il est conçu comme circulation simple, ne peuvent jamais
mes , ~ h ' . , 1 1 d' ~ h )enter les valeurs d ec ange, jamais creer a va eur ec ange.
~:, la propositio~ selon ~aquelle le prix e~t égal au coût?e p:oduction
d vrait être formulee aUSSIde la façon SUIvante: Le pnx dune mar-
~andiseest toujours plus élevé que son coût de production, Outre la

~visionet l'addition numériques simples, un autre ,élément ~e forme
'ajouteencore à la valeur dans le procès de production : savoir que les

~lémentsde la valeur apparaissent désormais comme coûts de produc-
tion c'est-à-dire précisément que les éléments du procès de production
lui-~êmene sont pas retenus dans leur déterminité matérielle, mais
commedes valeurs qui sont consommées dans le mode d'existence
qu'ellesont avant le procès de production.

D'un autre côté, il est évident que si l'acte de production n'est que
lareproduction de la ~ale,ur du c~pital, seule ~n~ modifi~ation matéri~lle
etnonune modification economique de celui-ci se serait alors produite,
etqu'unetelle conservation simple de sa valeur est en contradiction avec
sonconcept.Certes, il ne resterait pas comme l'argent, qui est autonome,
endehorsde la circulation, il prendrait au contraire la configuration de
marchandisesdiverses, mais pour rien; ce serait là un procès sans
aucunefinalité, puisque le capital ne représenterait finalement qu'une
sommed'argent identique et qu'il n'aurait fait que courir le risque de
sortirendommagé de l'acte de production - qui peut échouer et où
l'argentabandonne sa forme impérissable. Bien**. Voilà le procès de
productionachevé. Le produit est également à son tour réalisé en argent
eta repris de nouveau la forme originelle des 100 thalers. Mais il faut
aussique le capitaliste mange et boive, il ne peut pas vivre de ce chan-
gementde forme de l'argent. Une partie des 100 thalers devrait donc être
échangéenon comme capital, mais comme numéraire, contre des mar-
chandisesen tant que valeurs d'usage, et être consommée sous cette
forme,Sur les 100 thalers, il n'en resterait que 90 et comme, finalement,
lecapitalistereproduit toujours le capital sous la forme de l'argent, et

107,La référencerenvoie au cahier d'extraits n-Vfl] de 1851qui contient de
très nombreuxextraits abondamment commentés de l'ouvrage de RICARDO: On
the principles ..,' o. c., p.l3l.
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men~é l? production, à la ~in,.Ies 100 thal~rs seraient mangés et le capi~
auratt disparu. Or, le capitaliste est paye pour le trsveil qui consiste'
introduire les 100thalers comme capital dans le procès de productio~
au lieu de les manger. Mais sur quoi doit-on le payer? Et son travail
n'apparaît-il pas absolument inutile, puisque le capital inclut le salaire
et que les travailleurs pourraient donc vivre par simple reproduction du
coût de production, ce que le capitaliste, lui, ne peut pas? Le capitaliste
apparaîtrait donc sous la rubrique des faux frais de production*. Mais
quel que puisse être son gain, la reproduction serait possible sansl~
puisque les travailleurs dans le procès de production ne font que ré.
clamer la valeur qu'ils en retirent et n'ont donc pas besoin de l'ensemble
du rapport du capital pour sans cesse recommencer ce procès; et
deuxièmement, il n'y aurait pas de fonds** à partir duquel payer cequ'ij
aurait gagné, puisque le prix de la marchandise est égal au coût de
production. Mais si son travail était conçu comme un travail particulier
à côté et en dehors de celui des ouvriers, disons le travail de direction**
etc., il recevrait comme eux un salaire déterminé, entrerait donc dans
leur catégorie, et son rapport au travail ne serait pas du tout celui du
capitaliste; il ne s'enrichirait jamais non plus, mais recevrait seulement
une valeur d'échange qu'il lui faudrait consommer par l'intermédiaire
de la circulation. L'existence du capital qui fait face au travail exigeque
le capital pour soi, c'est-à-dire le capitaliste, puisse exister et vivre
comme non-ouvrier. D'un autre côté, il est également clair que, même
du point de vue des 11201 déterminations économiques habituelles le
capital qui ne pourrait que conserver sa valeur, ne la conserverait ;as.
n f~ut que les risques de.l,aproduction soient compensés. Il faut quele
capital se conserve au milieu des fluctuations de prix. La dévalorisation
du capital, qui se poursuit sans cesse par l'augmentation de la force
productive, doit être compensée, etc. C'est pour cela que les écono-
mist:s aussi disent c~ément que, si on n'en tirait aucun gain, aucun
profit, chacun mangerait son argent au lieu de le jeter dans la production,
d~ l'~mployer ~oC?mecapitaL Bref, si l'on présuppose cette non-velo-
ns~tion,c est-à-dire I~ non-multiplication de la valeur du capital, on
pr~~uProse que le capital n'est pas un maillon effectif de la production,
qu Il,n est pas un raI?portde production particulier; on présuppose
un eta~ de chas,es ou l~s coûts de production n'ont pas la forme
du capI~a1,et ou le capital n'est pas posé comme condition de la
production.

Il est facile de comprendre comment le travail peut accroître la valeur
d'usage; la difficulté est de comprendre comment il peut créer des
valeurs d'échange plus grandes que celles qui étaient présupposées.

Le chapitre du capital. III,20 279-Supposons que la valeur d'échange que le capital paie à l'ouvrier soit
équivalent exact de la valeur que le travail crée dans le procès de

unduction: dans ce cas, l'augmentation de la valeur d'échange du
pr~duitserait impossible. Ce que le travail en tant que tel aurait apporté
~~s le procès de p:?duction, en plus ~e la v~leur prés~ppo~ée du

atériau brut et de 1Instrument de travail, serait paye à 1OUVrIer.La
maleurdu produit elle-même, dans la mesure où elle est un surplus qui
~épassela valeur de la matière première et de l'instrument, écherrait à
l'ouvrier; avec cette seule différence, que le capitaliste, lui, paie cette
valeurdans le salaire et que l'ouvrier la restitue au capitaliste dans le
produit.

(Quepar coûts de production on n'entende pas la somme des valeurs
quientrent dans la production - même chez les économistes qui le
prétendent-, cela est tangible dans le cas de l'intérêt versé pour du
capitalprêté. Pour le capitaliste industriel, cet intérêt ressortit directe-
mentà ses dépenses, à ses coûts de production effectifs. Mais l'intérêt
tui-mêmeimplique déjà que le capital sorte de la production comme
survaleur,puisque lui-même n'est qu'une forme de cette survaleur.
Donc,comme l'intérêt, du point de vue de l'emprunteur, entre déjà dans
soncoût de production immédiat, on voit que le capital en tant que tel
entredans les coûts de production, mais que le capital en tant que tel
n'estpasla simple addition des éléments constitutifs de sa valeur. - Dans
l'intérêt,le capital réapparaît lui-même dans la détermination de mar-
chandise,mais de marchandise spécifiquement différente de toutes les
autresmarchandises; c'est Je capital en tant que tel-et non comme sim-
plesommede valeurs d'échange - qui entre dans la circulation et devient
marchandise.Ce qui est présent ici, c'est le caractère de la marchandise
elle-mêmecomme détermination économique, spécifique; elle n'est pas
indifférentecomme dans la circulation simple, ni rapportée directement
autravailen tant que son contraire, que sa valeur d'usage, comme dans
lecapitalindustriel; dans le capital tel qu'il est dans ses toutes premières
déterminationsissues de la production et de la circulation. Par consé-
quent,la marchandise comme capital, ou le capital comme marchandise
n'estpas échangé dans la circulation contre un équivalent; il conserve
son être pour soi en entrant dans la circulation; il conserve donc sa
relationoriginelle à son propriétaire, même s'il passe entre les mains
d'unepossesseur étranger. Il n'est, par conséquent, que prêté. Pour son
propriétaire,sa valeur d'usage en tant que telle c'est sa valorisation,
l'argentcomme argent et non comme moyen de circulation; c'est sa
valeurd'usage de capital. Lorsque Monsieur Proudhon exige que le
capitalne soit pas prêté et ne rapporte pas d'intérêt, mais soit vendu
commemarchandise contre son équivalent, ainsi que toute autre mar-
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d'échange ne devi~nne jamais capital,. mais, de~eure valeur d'échange
simple, que le C~Pltalen tant que ~apltal.~ existe pas. Cette exigence,
jointe à celle qui veut que le travail salane reste la base universellede
la production, manifeste une amusante confusion sur les concepts
économiques les plus simples. D'où le rôle lamentable que Proudhon
joue dans sa polémique avec Bastiat, dont il sera question plus tard.Les
bavardages sur les considérations d'équité et de droit n'aboutissentqu'à
vouloir appliquer le rapport de propriété ou de droit, tel qu'il correspond
à l'échange simple, comme critère du rapport de propriété ou dedroit
à un stade supérieur de la valeur d'échange. Ce qui amène, inconsciem.
ment, Bastiat à souligner lui-même à son tour les moments de la circu-
lation simple qui tendent vers le capital. - Le capital lui-même comme
marchandise est l'argent comme capital ou le capital comme argent.)

(Le troisième moment à développer dans la formation du conceptde
capital est celui de l'accumulation originelle face au travail, c'est-à-dire
aussi du travail sans objet face à l'accumulation, Le premier moment
partait de la valeur en tant qu'elle provient de la circulation et la présup-
pose. C'était le concept simple du capital,l'argent en ce qu'il étaitimmé.
diatement destiné àdevenir capital; le deuxième moment partait ducapi-
tal commeprésupposé de laproduction etrésultatde celle-ci ;le troisième
moment pose le capital comme unité déterminée de la circulation et de
la production'", TI faut faire une différence dans l'accumulation 11211 des
capitaux; celle-ci présuppose des capitaux 1 10 ; un rapport où le capital
soit existence et suppose donc aussi ses relations au travail, aux prix
(capitalfix~* et capital circulant*), à l'intérêt et au profit. Mais le capital,
pour devemr tel, présuppose une certaine accumulation; qui réside déjà
dans l'opposition autonome du travail objectivé et du travail vivant;
dans la permanence autonome de cette opposition. Cette accumulation
néc:ssaire au devenir du capital, et donc déjà intégrée comme présup-
pose - comme moment - à son concept, doit être distinguée essentiel-
lement de l'accumulation du capital devenu capital, pour laquelle ildoit
déjà y avoir pluralité de capitaux.)

(Nous avons déjà vu jusqu'à présent que le capital présuppose: 1)le

lœ. Voir Gratuité du crédit ..•, o. c.
109.Ajo.utultérieur. de.Marx dans la marge inférieure: {(Rapport entre capi-

tal et travail. entre capitalistes et travailleurs. comme étant lui-même résultat du
procès de production. »

11.0'KapitaJie~. Marx utilise presque systématiquement le pluriel du terme
~Ital pour dé~g~r un ~pect de son étude dont il ne s'occupe pas encore pour
1Instant ...•~l~ o~ l.escapitaux sont étudiés en tant que pluralité, par opposition,
non au capital individuel, mais au capital théorique (abstrait) et {(général".

Le chapitre du capital. 111,21 281-ès de production en général. tel qu'il est propre à tous les types de
pr~e'té donc sans caractère historique. humain, si vous voulez** ;2) la
SOCI , ême déi d d. ulation qui est elle-me me eja ans chacun e ses moments et
cIrcore plU~dans sa totalité un produit historique déterminé; 3) le ca-
ene . / d' ., d l' t d l' tr 0 ' d 1'tal comme umte etermmee e un e e au e. r, c est ans e
~~v;loppementdu capital ~ue ~oitressortir ~~?s quelle mesure le!,roc~.s
deproduction universellUl-~~me est mod~fIe histon,ueme~: des ~u Il
n'apparaîtplus que c~mme ele~e?t du caplt;al.; .de meme q": a par~rr de
1 simplecompréhensIOn des differences spécifiques du capital doivent
:e révéler ses présupposés historiques .en général. ~
(Toutle reste n'est que bavardage en tous sens. C est seulement dans

lerésultatet comme résultat de l'ensemble du développement qu'on peut
savoirquelles détermi?a~ions sont à intégrer dans l~ première sec~!on,
Delaproduction en general, et dans la première section de la deuxième
sectionDe la valeur d'échange en général. Par exemple, nous avons déjà
vuqueia différence ~ntre valeur d'usage et valeu!' d'échange fai~ partie
de l'économie elle-meme et que, contrairement a ce que fait Ricardo,
lavaleur d'usage ne reste pas morte comme simple présupposé. Le
chapitre sur la production se termine objectivement par le produit
commerésultat; celui sur la circulation commence par la marchandise
quiest elle-mêm~ à son to~r valeur d'~sage et ~aleur .d·échange (do~~
aussivaleurdifferente de 1une et de 1autre). circulation comme unité
desdeux; - celle-ci n'étant pourtant que formelle et coïncidence, par
conséquent,de la marchandise comme simple objet de consommation,
extra-économique. et de la valeur d'échange comme argent devenu
antonome.)

La survaleur qu'a le capital à la fin du procès de production, - sur-
valeurqui n'est réalisée comme prix plus élevé du produit que dans la
circulation,mais à la manière dont tous les prix sont réalisés dans la
circulation.c'est-à-dire en lui étant déjà présupposés de façon idéelle,
enétant déjà déterminés avant d'y entrer - cette survaleur signifie, si
onl'exprimeconformément au concept général de valeur d'échange. que
le temps de travail objectivé dans le produit - ou bien le quantum de
travail(exprimée au repos. la grandeur'!' de travail apparaît comme un
quantumd'espace, mais exprimée en mouvement, elle n'est mesurable
quepar le temps) - est plus grand que le temps de travail présent dans
lesélémentsconstitutifs originels du capital. Or, cela n'est possible que
siletravailobjectivé dans le prix du travail est moins grand que le temps

111.Grosse. Malgré le caractère inusité de l'expression «grandeur» dans ce
contexte,nous avons tenu à conserver cette désignation de la quantité qui
conservela référence aux mathématiques.



282 Grundrisse -de travail vivant acheté grâce à ce travail. Comme nous l'avons vu le
temps de travail objectivé dans le capital apparaît comme une som:ne
faite de 3 parties: a) le temps de travail objectivé dans la matière pre.
mière; b) le temps de travail objectivé dans l'instrument; c) le temps
de travail objectivé dans le prix du travail. Or, les parties a) et b)de.
meurent inchangées comme éléments constitutifs du capital; mêmesi
au cours du procès, elles changent de configuration, de modes d'exis:
tence matérielle, elles demeurent inchangées en tant que valeurs. li n'y
a que c) que le capital échange contre quelque chose de qualitativement
autre; un quantum donné de travail objectivé contre un quantum de
travail vivant. Dans la mesure où le temps de travail vivant ne repro-
duirait que le temps de travail objectivé dans le prix du travail, cette
reproduction aussi ne serait que formelle et, pour ce qui est de la valeur
il ne se serait produit qu'un échange contre du travail vivant comm~
autre mode d'existence de la même valeur, de même que, relativement
à la valeur du matériau de travail et de l'instrument, il ne s'est produit
qu'une modification de leur mode d'existence matériel. Si le capitaliste
avait payé à l'ouvrier un prix égal à une journée de travail et si la journée
de travail de l'ouvrier n'ajoutait à la matière première et à l'instrument
qu'une journée de travail, le capitaliste aurait simplement échangé la
valeur d'échange sous une forme contre la même valeur d'échange sous
une autre. Il n'aurait pas agi comme capital. D'Un autre côté, l'ouvrier
ne serait pas resté dans le procès d'échange simple: il aurait effecti-
vement reçu le produit de son travail en paiement, à ceci près que le
capitaliste aurait eu l'obligeance de lui payer d'avance le prix du produit
avant que celui-ci ne soit réalisé. Le capitaliste lui aurait fait crédit, et
gratuitement, pour Jeroi de Prusse. Voilà tout". L'échange entre capital
et travail, dont le résultat estle prix du travail, a beau être échange simple
du point de vue de l'ouvrier, il faut qu'il soit non-échange du point de
vue du capitaliste. Le capitaliste doit recevoir plus de valeur qu'il n'en
a ~onné. TI faut que l'échange, considéré du point de vue du capital, ne
SOItqu'apparent, c'est-à-dire ressortisse à une autre détermination
formelle économique que celle de l'échange, sinon le capital comme
capital et le travail comme travail en opposition au capital seraient
impossibles. Ils ne s'échangeraient que comme des valeurs d'échange
égales qui existeraient matériellement dans des modes d'existence dif-
fér~nts. - ~'est pourquoi, pour justifier le capital, pour faire son apo-
l~e, les econ~mistes se réfugient dans ce procès 11221 simple et ex-
pliquent le capital par un procès qui rend précisément son existence
un~sslbl~. ,Pour demontrer ce qu'est le capital, ils font une démons-
tration qui 1e~camote. '!ü me paies mon travail, tu l'échanges contre son
propre produit et tu defalques la valeur de la matière première et du

Le chapitre du capital. III, 22 283--té jau que tu m'as fournis. C'est-à-dire que nous sommes des ssso-
~rqui introduisent différents éléments dans le procès de production

1 échangent selon leur valeur. Le produit est donc transformé en
et es , d Il " ali .nt et l'argent est partage e te e sorte que tOI, capit ste, tu reçois
arge , .• t dt' tr t t' . 1
1 ,.;" de ta matiere prerruere e e on ms umen, e mOI,ouvrier, e
e PlU' • 'L' t t . •drixquele travailleur a ajoute. avan age est, pour 01, que tu posse es
~, ormais la matière première et l'instrument sous une forme consom-
:~Ie (c'est-à-dire qui peU:tcirculer) ~t, p~ur ,:"oi,~q~emo~ travail s'est

lorisé.TI est vrai que t01, tu en arriverais bientôt a avoir mangé tout
va d' d' . .,toncapital sous la fo.rme argent, tan IS que, comme ouvner. j entre-
ais moi en possession des deux. -
r C~ que le travailleur échange contre le capital, c'est son travail lui-
même(dans l'échan~e, c'est la faculté d'en ?~spo.ser) ; i~l'aliène. ,Ce ~~'i!
eçoit comme prix, c est la vaJeurde cette ahenation. Il echange 1 activité

~Uipose de la valeur contr~ ~r:e valeur déjà déterminée, indépendam-
mentdu résultat de son activttè.

(MonsieurBastiat fait preuve ?'une fa~tastique sagacité lorsqu'il dit
quele salariat* ~st un~ forme 1I1essentlell~, ~ur~me~t formelle, une
formed'associatlOn* qui, en tant que telle, na nen a VOlTavecle rapport
économiqueentre travail et capital. Si, dit-il, les ouvriers étaient assez
richespour pouvoir patienter jusqu'à l'achèvement et à la vente du
produit,le salariat, le travail salarié, ne les empêcher~t pas de pa~ser
aveclecapitaliste un contrat aussi avantageux que celui qu un capitaliste
passeavec un autre ~apitaliste1l2. Do.n~, le m~ ne rés~de pas dans la
formedu salariat, mais dans des conditions qUIen sont Independantes.
Queces conditions elles-mêmes soient les conditions du salariat, voilà
qui,naturellement, ne lui vient pas à l'esprit. Si les ouvriers étaient en
mêmetemps des capitalistes, ce n'est effectivement pas comme ouvriers
autravail,mais comme capitalistes au travail- c'est-à-dire non sous la
formed'ouvriers salariés - qu'ils se rapporteraient au capital qui ne
travaillepas. C'est pourquoi aussi salaire et profit sont pour lui essen-
tiellementla même chose que profit et intérêtl13

• Ce qu'il appelle har-
moniedes rapports économiques, c'est qu'il n'existe des rapports éco-
nomiquesqu'en apparence, tandis que, en fait, essentiellement, il
n'existequ'un seul rapport: celui de l'échange simple. Aussi les formes
essentielleslui apparaissent-elles en soi comme vidées de tout contenu,
c'est-à-direqu'elles ne sont pas pour lui des formes effectives.)

Or,comment la valeur de l'ouvrier est-elle déterminée? Par le travail
objectivécontenu dans sa marchandise. L'existence de cette marchan-

112.Frédéric BASTIAT: Harmonies économiques ... , o. c., p. 378.
Illlbid., p.381-383.
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dise n'est autre que sa propre vie. Pour conserver cette vie d'un jou
à l'autre - nous n'avons pas encore affaire ici à la classe ouvrière au
remplacement de l'usure** 114, grâce auquel elle peut se maintenir entant
que classe, étant donné qu'ici c'est le travailleur en tant que travailleur
par conséquent comme sujet présupposé et pérenne, qui fait face a~
capital, pas encore comme individu périssable de l'espèce ouvrièrs.;
pour la conserver, il faut que le travailleur consomme une masse dé~
terminée de denrées, qu'il remplace les forces vives consumées, etc.li
ne reçoit qu'un équivalent. Donc, une fois l'échange accompli - et même
q?and formelle?lent ~.at~rminé c~t échange, c' e~t seulem~nt dans lepro-
ces de production qu ill accomplit -, sa faculte de travail existera dela
même façon qu'auparavant: il a reçu un équivalent exact, car le prixqu'il
a reçu le laisse en possession de la même valeur d'échange que cellequ'il
avait auparavant. Le quantum de travail objectivé contenu dans sa
qualité d'être vivant lui a été payé par le capital. Le capital a consommé
ce quantum de travail et, comme ce dernier n'existait pas comme chose
mais comme faculté dans un être vivant, le travailleur peut, de par la
nature spécifique de sa marchandise - de par la nature spécifique du
processus vital- procéder de-nouveau à l'échange. Outre le temps de
travail objectivé dans le fait qu'il soit vivant - c'est-à-dire le temps de
travail qui était nécessaire pour payer les produits nécessaires à la
conservation de cette vie, un autre travail est également objectivé dans
l'existence immédiate du travailleur, à savoir les valeurs qu'il aconsom-
mées pour produire une faculté de travail déterminée, Une habiletél!5

particulière - et la valeur de celles-ci se révèle dans les coûts de pro-
duction auxquels peut être produit un savoir-faire déterminé analogue;
mais tout cela ne nous intéresse pas encore pour l'instant, puisqu'il ne
s'agit pas d'un travail particulièrement qualifié!", mais de travail tout
court, de travail simple.

s'ii fallait une journée de travail pour maintenir un travailleur en vie
pendant une journée de travail, le capital n'existerait pas, parce que la
journ~e de travail s.'échangerait contre son propre produit, que, donc,
le capital ~e pourrait pas se valoriser comme capital et, par conséquent,
ne pourrait pas non plus seconserver. Se conserver, pour le capital, c'est
se valoriser'V. Si, pour vivre, le capital devait aussi travailler, il ne se
conserverait pas comme capital mais comme travail. La propriété de
matières premières et d'instruments de travail ne serait que nomi-

114. Wear and teer, généralement appliquée à l'usure des machines
115. Geschicklich.keit. .
116. QUalificirte Arbeit.
117. Die Selbsterhaltung des Kapitals ist eine Selbstverwertung.

Le chapitre du capital. III, 23 285-nale: 11231 économiquement parlant, ils appartiendraient au travailleur
dans'Iamesure même où ils appartiendraient au capitaliste, puisqu'ils

créeraient de la valeur pour le capitaliste que dans la mesure où
ne .,.. i11 S ' .celui-ciserait IUl-meme trava euro on rapport a eux ne serait, par
conséquent,pas un rapport à eux en.tant que cap~tal, m~s en tan~ que
impiesmatières et moyens du travail, semblable a celui du travailleur

~ui.mêmedans le procès de production. En revanche, s'il faut, par
exemple,une seul,edemi- jou~née de tra~~ pour maintenir un trav~leur
envie une journee de travail toute entiere, la survaleur du produit en
résulted'elle-même, puisque, dans le prix, le capitaliste n'a payé qu'une
demi-journéede travail et qu'il en reçoit une entière objectivée dans le
produit;qu'il n'a donc rien donné en échange de la deuxième moitié de
lajournée de travail. Ce n'est pas l'échange, ici, mais un procès dans
lequel,sans échange, il reçoit du temps de travail objectivé, c'est-à-dire
dela valeur, qui seule peut faire de lui un capitaliste. Cette demi-journée
detravailne coûte rien au capital; celui-ci reçoit donc une valeur pour
laquelleil n'a pas donné d'équivalent. Et l'augmentation des valeurs ne
peutse produire que si on..?btient une valeur au-delà de l'équivalent,
doncsi cette valeur est creee.

La survaleur est tout simplement valeur au-delà de l'équivalent.
L'équivalent,par définition, n'est que l'identité de la valeur avec elle-
même.Par conséquent, la survaleur ne peut jamais naître de l'équiva-
lent,ninon plus initialement de la circulation; elle doit nécessairement
surgirdu procès de production du capital lui-même. On peut encore
exprimerla chose ainsi: Si le travailleur a seulement besoin d'une
demi-journéede travail pour vivre une journée entière, pour perpétuer
sonexistence de travailleur, il n'a besoin de travailler qu'une demi-
journée.La deuxième moitié de la journée de travail est du travail forcé,
du surtravailll8. Ce qui apparaît du côté du capital comme survaleur
apparaîten exacte correspondance du côté du travailleur comme sur-
uavail'" au-delà de ses besoins de travailleur, donc, au-delà de ce dont
ila immédiatement besoin pour demeurer vivant. Le grand côté histo-
riquedu capital est de créer ce suttreveil; travail superflu du point de
vuede la simple valeur d'usage, de la simple subsistance, et sa déter-

118.Surplus Arbeit. (première occurrence de cette expression dans ce ma-
nuscrit.)

119.Mehrarbeit. Par la suite Marx utilise indifféremment le préfixe anglais
surplus et le préfixe allemand Mehren association avec les termes Arbeit [travail)
et Wert [valeur]. En association avec d'autres termes (-kapital, -produta, -zeit,
-arbeitszeit, -bevOlkerung, etc.), c'est surplus qui est principalement utilisé.
Mehr apparaît néanmoins encore dans les expressions Mehrgewinn [surbéné-
fice] et surtout Mehrprodukt [surproduit].
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les besoins sont développés au p~int q~e le sur~avail au-delà de ceq~
est nécessaire est lui-même besoin universel, resulte des besoins indi.
viduels eux-mêmes - que, d'un autre côté, l'ardeur universelle au travail
du fait de la sévère discipline du capital par laquelle sont passées le~
générations successives, s'est développée comme acquis universelde
la nouvelle génération - dès lors, enfin, que ce surtravail, grâce au
développement des forces productives du travail que le capital pousse
sans cesse en avant dans son avidité sans bornes à s'enrichir, dansles
conditions où il peut seulement la satisfaire, s'est accru jusqu'au point
où la possession et la conservation de la richesse universelle, d'Unepart,
n'exige qu'un temps de travail minime pour la société toute entièreet
où, d'autre part, la société qui travaille adopte une attitude scientifique
vis-à-vis du procès de sa reproduction sans cesse en progrès, de sa
reproduction en une abondance toujours plus grande; qu'a cessé donc
le travail où l'homme fait ce qu'il peut laisser faire à sa place par des
choses. Par suite, capital et travail ont ici le même rapport entre·eux
qu'argent et marchandise; si le premier est la forme universelle de la
richesse, la seconde n'en est que la substance qui a pour fin la consom-
mation immédiate. Mais en aspirant sans trêve à la forme universelle
de la richesse, le capital pousse le travail au-delà des frontières de ses
besoins naturels et crée ainsi les éléments matériels du développement
de cette riche individualité qui est aussi polyvalente dans sa production
que dans sa consommation et dont le travail, par conséquent, n'apparaît
plus non plus comme travail, mais comme plein développement de l'ac.
tivité elle-même, où la nécessité naturelle a disparu sous sa forme
immédiate; parce qu'un besoin produit par l'histoire est venu remplacer
un besoin naturel. C'est pourquoi le capital est productif; c'est-à-dire
qu'il est un rapport essentiel pour le développement des forces sociales
productives. Il ne cesse de l'être que lorsque le dévelo~pement de ces
forces productives elles-mêmes rencontre Un obstacle'ê dans le capital
lui-même..

DarIS le Times de novembre 1857121 un planteur des Indes Occiden-
tales pousse un hurlement de rage des plus plaisants. Mu par une grande
indignation morale, cet avocat expose - dans le cadre d'un plaidoyer
pour le rétablissement de l'esclavage des Noirs - comment les Qua_
shees** (les nègres libres de la Jamaïque) se contentent de produire ce

120. Schranke.
121.Ils'agitdel'articleanonyme:« Negroesand the slavetrade, To theeditor

of the Times••, signé«Expertus», paru dans le Times, n022844du21novembre
1857,p.9, colonnes5-6.

Le chapitre du capital. Ill,24 287-. est strictement nécessaire à leur consommation et considèrent
qUlme le véritable article de luxe, à côté de cette «valeur d'usage », la
~o.méantiseelle-même (leisser-sller"' et oisiveté**) ; il expose comment
~x-ci se moquent comme d'une guigne du sucre et du capital fixe*

~eesti dans les plantations*, ricanent au contraire avec une ironie
U1\gne en voyant le planteur courir à la faillite, et n'exploitent le
m~stianisme qu'on leur a inculqué que pour enjoliver leur sadisme et
~ur indolence. lis ont cessé d'être des esclaves, non pour devenir des
euvrierssalariés, mais des paysans se suffisant à eux-mêmes** 122, tra-
~aillanttout juste pour leur cons?mmation per~onne}l~. Face à.eux, le
capitaln'existe pas comme capital, parce qu en general la richesse
devenueautonome n'existe que par le travail forcé immédiat, l'escla-
vage,ou bien Par: l~ trav~l forcé médiati~é, le travail salarié. Fac~ au
travailforcé immedmt, la nchesse ne se presente pas en tant que capital,
maiscomme rapport de domination; c'est pourquoi aussi, sur la base
de ce travail forcé n'est reproduit que le rapport de domination, pour
lequella richesse elle-même n'a que valeur de jouissance, non de ri-
chesseproprement dite, rapport qui 11241, par conséquent, ne peut jamais
nonplus créer l'industrie universelle. (Nous reviendrons sur ce rapport
entreesclavage et travail salarié.)

On voit la difficulté à comprendre la naissance de la valeur 1) chez
leséconomistes anglais modernes qui reprochent à Ricardo de n'avoir
pas compris le surplusl23, de n'avoir pas compris la survaleur (voir
Malthus, Sur la veleur:", qui essaie au: moins de procéder de façon
scientifique124),. quoique, de tous les économistes, seul Ricardo l'ait
comprise,comme le montre sa polémique contre A. Smith 125 qui confond
la détermination de la valeur par le salaire et sa détermination par le
tempsde travail objectivé dans la marchandise. Les modernes sont
purement et simplement des andouilles sans intérêt. Il est vrai que
Ricardo lui-même sombre souvent dans la confusion car, s'il
conçoitbien la genèse de la survaleur comme présupposé du capital,
ils'égaresouvent et ne voit pas comment concevoir l'accroissement des
valeurssur cette base autrement que par l'investissement de plus de
tempsde travail objectivé dans le même produit, en d'autres termes, par
unsurcroît de dIfficulté de la productiorr'". D'où chez lui l'opposition

122.Self-sustaining peeseats.
123.Mêmeremarque dans le cahier d'extraits n°VIII sur Ricardo, p.58.
124.Marxpense sans doute à l'ouvrage de T.R. MALTHUS: The measure of

value...,Londres,1823.Cf.aussi lesManuscrits de 1861-1863, CamerXIII,p.754.
125.Voir D. RICARDO: On tiie principles ... , o. c., p.1-12.
126. Ibid., p.60-61.
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absolue entre la valeur** et la richesse. D'où le caractère unilatéralde
sa théorie de la rente foncière; sa fausse théorie du commerce inter-
national, qui ne produirait, selon lui, que la valeur d'usage (ce qu'il
appelle richesse) et non la valeur d'échange. La seule issue qui luireste
pour expliquer l'accroissement des valeurs comme tel, n'est, en dehors
du surcroît de difficulté de la production (théorie de la rente), quela
croissance de la population (l'accroissement naturel du nombre des
ouvriers par l'augmentation du capital), bien que Ricardo lui-mêmen'ait
nulle part résumé cette relation de façon simple. Son erreur fonda-
mentale, c'est qu'il ne recherche nulle part d'où provient vraimentla
différence entre la détermination de la valeur par le salaire et sa dé-
termination par le travail objectivé. C'est pourquoi l'argent et l'échange
lui-même (la circulation) n'apparaissent que comme des éléments pu-
rement formels dans sa théorie économique, et quoiqu'en économie
il ne s'agisse selon lui que de la valeur d'échange, le profit et tout le
reste n'apparaissent que comme taux de participation au produit,
taux de participation qu'on rencontre pareillement sur la base de
l'esclavage. Mais la forme de la médiation, Ricardo ne l'a nulle part
étudiée.

2) Les physiocrates. Ici se manifeste de façon tangible la difficulté
à concevoir le capital, l'autovalorisation de la valeur, bine la survaleur
que le capital crée dans l'acte de production, et elle ne pouvait que se
manifester chez les pères de l'économie moderne tout comme se ma-
nifeste dans le dernier aboutissement classique de cette économie, chez
Ricardo, la difficulté à concevoir la création de la survaleur, qu'il
[conçoit] sous la forme de la rente. C'est au fond* la question du concept
de capital et de travail salarié et, par conséquent, la question fonda-
mentale qui se pose 'au seuil du système de la société moderne. Le
système monétariste n'avait conçu l'autonomie de la valeur que comme
résultant de la circulation simple - en tant qu'argent; ces économistes
firent, par conséquent, de cette forme abstraite de la richesse l'objet
exclusif des nations qui entraient justement dans la période où l'enrf-
chissement en tant que tel apparaissait comme le but de la société elle-
même. Puis vint le système mercantiliste coïncidant avec l'époque où
surgit le capital industriel et, par conséquent, le travail salarié dans la
manufacture, et où il se développe en opposition à et aux dépens de la
richesse non industrielle, la propriété foncière féodale. Les mercanti-
listes ont déjà une idée de l'argent comme capital, mais, à vrai dire, ils
se représentent inversement celui-ci à son tour uniquement sous la
forme de l'argent, de la circulation du capital mercantile, du capital se
transformant en argent. Le capital industriel a pour eux de la valeur et

Le chapitre du capital. III, 25 289--, e : la valeur la plus haute - en tant qu'il est moyen, et non comme
mem . ême d ès orod if "1 ', t larichesse elle-meme ans son proces pro ucti -, parce qu 1 cree
etan lui-cl.d l' l' d'
1 pitalmercantile et que ce ur-ci, ans a circu atton, evient argent.
e ca , 'd' ./! d* l '1ind . 1Le travail en manufacture c est-a- ire au Lon e travai ln ustne -r-

trairement auquel le travail agricole était et leur apparaissait comme
co~cipalement producteur de valeur d'usage; le produit brut, une fois
:aillé a plus de valeur, parce que sous une forme évidente, et de

ême pius propre à la circulation et au commerce*, sous forme mer-
~ntile il crée plus d'argent (s'y adjoint la conception historique de la
~ches;e des peuples non agriculteurs, la Hollande, notamment, par
oppositionaux peuples agriculteurs, féodaux; l'agriculture n'apparais-
saitabsolument pas sous forme industrielle, mais sous forme féodale,
donccomme source de la richesse féodale, pas de la richesse bour-
geoise).On reconnaissait donc une forme de travail salarié, la forme
industrielle,et une forme de capital, le capital industriel, comme sources
dela richesse, mais seulement pour autant qu'elles créaient de l'argent.
C'estpourquoi la valeur d'échange elle-même n'était pas encore conçue
sous la forme de capital. Passons maintenant aux physiocrates. lis
distinguentle capital de l'argent et conçoivent le capital sous sa forme
universellede valeur d'échange devenue autonome qui se conserve dans
laproduction et s'accroît grâce à elle. Par conséquent, ils considèrent
aussile rapport pour soi, en ce qu'il n'est pas lui-même moment de la
circulationsimple, mais au contraire son présupposé, et ressort sans
cesseà partir d'elle comme son présupposé. Ce sont donc les pères de
l'économiemoderne. Ils comprennent aussi que la position de survaleur
par le travail salarié est l'autovalorisation, c'est-à-dire la réalisation
effectivedu capital. Mais comment par le capital, c'est-à-dire par des
valeursexistantes, une survaleur est-elle créée par la médiation du
travail?Là, ils laissent complètement tomber la forme et ne considèrent
plusque le procès de production simple. Et donc ne peut être productif
quele travail qui opère dans un domaine où, de façon tangible, la force
naturellede l'instrument de travail permet à l'ouvrier de produire plus
devaleurs qu'il n'en consomme. Par conséquent, la survaleur ne pro-
vientpas du travail en tant que tel, mais de la force naturelle qui est
utiliséeet guidée 11251 par le travail - elle provient de l'agriculture.
Celle-ciest, par conséquent, l'unique travail productif, car ils ont quand
mêmepoussé l'analyse jusqu'à cette idée que seul le travail qui crée de
lasurvaleurest productif (que la survaleur doive nécessairement s'ex-
primerdans un produit matériel, voilà une idée grossière que l'on ren-
contreencore chez A. Smith 127. Les comédiens sont des travailleurs

127.Adam SMITH: An inquiry ...• D.C., Vol. 2, p.356.
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productifs, non pas en tant qu'ils produisent le spectacle, mais en tant
qu'ils accroissent la richesse.de .ce~uiqui les em'ploie**. Pourtant, pour
ce rapport, il est absolument indifférent de savorr quelle sorte de travail
se fait, donc sous quelle forme le travail se matérialise. En revanche
cela n'est pas indifférent selon d'autres points de vue à examiner Ulté~
rieurement); mais cette survaleur-là se transforme sans qu'on y mette
la main en un quantum de valeur d'usage sortant de la production su-
périeur à celui qui a été consommé en elle. C'est seulement dans le
rapport de la semence naturelle à son produit qu'apparaît de façon
tangible cette multiplication des valeurs d'usage, l'excédent du produit
sur la partie constitutive de celui-ci qui doit servir à une nouvelle pro-
duction - dont une partie peut donc être consommée de façon impro-
ductive. Seule une partie de la récolte doit être rendue directement à
la terre comme semence; c'est dans des produits qui se trouvent eux-
mêmes déjà là dans la nature, les éléments, l'air, l'eau, la terre, la lumière
et dans les substances apportées par les engrais ou autrement, quele~
semences la reproduisent alors en quantité multipliée, sous forme deblé,
etc. Bref, le travail humain n'a qu'à guider le métabolisme chimique
(dans l'agriculture), en partie aussi à le favoriser mécaniquement, ou
bien il n'a qu'à guider la reproduction de la vie elle-même (élevage)pour
obtenir le surplus, c'est-à-dire transformer les mêmes substances natu-
relles d'une forme sans valeur pour l'usage en une forme en ayant une.
La formel28 véritable de la richesse universelle est, par conséquent,
l'excédent des produits de la terre (blé, bétail, matières premières). Et
donc, d'un point de vue économique, seule la rente est forme de la
richesse. C'est ainsi que les premiers prophètes du capital ne considèrent
que le non-capitaliste, le propriétaire fonder féodal, comme représen-
tant de la richesse bourgeoise. En revanche, la conséquence, l'imposi-
tion exclusive de la rente est, elle, tout à l'avantage du capital bourgeois.
L'éloge bourgeois du féodalisme dans le principe - qui a trompé plus
d'un féodal, par exemple le vieux Mirabeau - ne sert qu'à le ruiner dans
l'application pratique. Toutes les autres valeurs ne représentent quede
la matière première +du travail; le travail lui-même représente le blé
ou d'autres produits de la terre que le travail consomme' l'ouvrier
d'usine, etc., n'ajoute donc pas plus à la matière première qu'il ne
consomme de matières premières. Son travail aussi bien que son em-
ployeur n'ajoutent donc rien à la richesse - la richesse est le surplus
qui dépasse les marchandises consommées dans la production - mais
se bornent à lui donner des formes de consommation utiles et agréables.
A cette époque, l'utilisation des forces de la nature dans l'industrie ne

128. Gestalt.

Le chapitre du capital. III, 25 291-"tait pas encore développée, non plus que la division du travail, etc.,
se. accroît la force naturelle du travail lui-même. Mais c'était le cas à
~~poqued'A. Smith. Chez lui, donc, le travail en général est source des

leurs et tout autant de la richesse, mais le travail ne pose encore
~me~t de survaleur que dans la mesure où, dans la division du travail,
1 surplus apparaît comme un don de la nature, comme une force na-
t~elle de la société, de même que, chez les physiocrates, c'était un don
dela terre. D'où l'importance qu'A. Smith accorde à la division du tra-
vail.D'un autre côté, le capitaJ- (puisque SJ?Ïth conçoit certes le travail
commecréateur de valeurs, mats le travail lui-même comme valeur
d'usage,comme productivité pour soi, comme force naturelle humaine
engénéral(c'est ce qui le distingue des physiocrates) mais non comme
travailsalarié, non dans sa détermination formelle spécifique en oppo-
sitionau capital) - apparaît chez lui à l'origine non en tant qu'il contient
lemomentdu travail salarié en lui comme son contraire, mais tel qu'il
provientde la circulation, en tant qu'argent et, par conséquent, tel qu'il
devienten sortant de la circulation par l'épargne. A l'origine, le capital
nese valorise donc pas lui-même -- précisément parce que l'appropria-
tionde travail d'autrui n'est pas intégrée dans son concept lui-même.
TI n'apparaît qu'après coup, après qu'il a déjà été présupposé comme
capital- mauvais cerc1e*- comme commandement exercé sur du travail
d'autrui. Par conséquent, selon A. Smith, le travail devrait à propre-
mentparler avoir pour salaire son propre produit, le salaire devrait être
égalauproduit, donc le travail ne pas être du travail salarié et le capital,
nepasêtre du capital. C'est pourquoi, pour introduire le profit et larente
commeéléments initiaux des coûts de production, c'est-à-dire pour faire
sortirune survaleur du procès de production du capital, il les présuppose
sousla forme la plus abrupte. Le capitaliste ne veut pas donner pour
rienà la production l'usage de son capital, non plus que le propriétaire
fonciercelui de ses terres 129. Ils exigent quelque chose en échange. Mais
ilssontainsiintroduits comme faits** historiques avec leurs prétentions,
ilsne sont pas expliqués pour autant. A vrai dire, le salaire est le seul <

élémentconstitutif économiquement justifié, parce que nécessaire, du
coûtdeproduction. Le profit et la rente ne sont que des prélèvementsl30

surle salaire, extorqués arbitrairement au cours du procès historique
parle capital et la propriété foncière et justifiés légalement, mais non
économiquement.Mais puisque, d'un autre côté, Smith oppose à son
tourau travail, sous la forme de la propriété foncière et du capital, les
moyenset matériaux de production comme figures autonomes, il a posé

129.Grund und Baden.
130. Abzüge.
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le travail comme étant essentiellement travail salarié. D'où des contra-
dictions. D'où ses hésitations dans la détermination de la valeur; d'où
le fait qu'il mette sur un même plan profit et rente foncière; ses
idées 1\26\ fausses quant à l'influence du salaire sur les prix, etc.
Venons-en maintenant à Ricardo (voir 1). Chez lui, le travail salariéet
le capital sont encore conçus comme forme sociale naturelle, non
comme forme sociale historique déterminée visant à la création de la
richesse comme valeur d'usage, c'est-à-dire que leur forme en tant que
telle, précisément parce qu'elle est naturelle, est indifférente, et qu'elle
n'est pas conçue dans sa relation déterminée à la forme de la richesse
de même que la richesse elle-même, sous sa forme de valeur d'échange'
apparaît comme simple médiation formelle de son existence matérielle;
c'est pourquoi iln'a pas saisi le caractère précis de la richesse bourgeoise
- précisément parce qu'elle apparaît comme forme adéquate de la ri-
chesse en général et que, par conséquent, même sur le plan économique,
quoiqu'on parte de la valeur d'échange, les formes économiques dé-
terminées de l'échange lui-même ne jouent absolument aucun rôle dans
son système économique, tandis qu'il n'est toujours question que dela
répartition du produit universel du travail et de la terre entre les 3 classes,
comme si, dans la richesse fondée sur la valeur d'échange, il ne s'agissait
que de la valeur d'usage et comme si la valeur d'échange n'était qu'une
forme protocolaire qui disparaît chez Ricardo, exactement comme l'ar-
gent en tant que moyen de circulation disparaît dans l'échange. C'est
pourquoi aussi, pour mettre en valeur les véritables lois de l'économie,
il se plaît à se référer à ce rapport où l'argent est quelque chose de
simplement formel. D'où aussi sa faiblesse dans la théorie proprement
dite de l'argent lui-même.

Le développement Exact du concept de capital est indispensable,
puisque c'est le concept fondamental de l'économie moderne, tout
comme le capital lui-même, dont le concept est le contretype abstrait,
est le fondement de la société bourgeoise. Si l'on a une conception
rigoureuse du présupposé fondamental du rapport, toutes les contra-
dictions de Laproduction bourgeoise en découleront nécessairement, de
même que la frontière où ce rapport pousse au-delà de lui-même.

(TI est important de remarquer que la richesse en tant que telle,
c'est-à-dire la richesse bourgeoise, est toujours exprimée à la puissance
la plus élevée dans la valeur d'échange, où elle est posée comme mé-
diatrice, comme médiation entre les extrêmes que sont la valeur
d'échange et la valeur d'usage elles-mêmes. Ce milieu apparaît toujours
comme le rapport économique achevé parce qu'il embrasse les contrai-
res et apparaît finalement toujours comme une puissance plus Elevée
parce qu'Unilatérale face aux extrêmes eux-mêmes; parce que le

Le chapitre du capital. HI, 26 293-vement, ou le rapport, qui apparaît initialement comme médiateur
mOU 't' . ê dialecti , "tre les extrêmes, se poursui par une necessite ectique Jusqu a
en araître comme médiation avec soi-même, comme le sujet dont les
app 1 trê trê d il b li l' ,mentsne sont que es ex emes, ex emes ont a 0 t e presuppose
mo b li' êtonome pour se poser par cette a 0 tion m me comme le seul
aurincipeautonome. De même, dans la sphère religieuse le Christ, qui
p t le médiateur entre Dieu et l'homme - simple instrument de circu-
f:tionentre les de~ -, devient leu,r unité, ho.mme-dieu, et ~evient, en
tantque tel, plus important que DIeu; les saints sont plus unportants
que le Christ, les curés, plus importants que les saints. L'expression
Economiquetotale, elle-même unilatérale vis-à-vis des extrêmes, est
toujoursla valeur d'échange là où elle est posée comme élément in-
tennédiaire; par exemple l'argent dans la circulation simple; le capital
lui-mêmecomme médiateur entre la production et la circulation. Au sein
ducapitallui-même, l'une de ses formes prend à son tour la position de
lavaleurd'usage face à l'autre forme comme valeur d'échange. Ainsi,
parexemple, le capital industriel apparaît comme circulation. Ainsi, le
premierreprésente le côté matériel, le second, le côté formel, donc La
richesseen tant que richesse. En même temps, le capital mercantile**
est lui-même à son tour médiateur entre la production (le capital in-
dustriel)et la circulation (l'ensemble des consommateurs) ou bien entre
lavaleur d'échange et la valeur d'usage, où sont posés tour à tour les
deuxcôtés: la production comme argent, la circulation comme valeur
d'usage(ensemble des consommateurs) ou bien la première comme
valeurd'usage (produit) et la seconde comme valeur d'échange (argent).
Idem au sein du commerce lui-même; le grossiste comme médiateur
entrele fabricant et le détaillant, ou entre le fabricant et l'agriculteur,
ouentredifférents fabricants, est le même milieu, àun niveau plus élevé.
Ainsiencore du courtier en marchandises face au grossiste, puis du
banquierface aux industriels et aux négociants, de la société par actions
faceà la production simple, du financier comme médiateur entre l'Etat
etlasociétébourgeoise au plus haut niveau. La richesse en tant que telle
sereprésente de la façon la plus distincte et la plus voyante à mesure
qu'elles'éloigne de la production immédiate et qu'elle fait elle-même de
nouveaufonction de médiation entre des termes qui, considérés chacun
poursoi, sont déjà posés comme relations formelles économiques. Si
bienque l'argent, de moyen, devient fin et que la forme supérieure de
médiationse posant partout comme capital pose à son tour la forme
inférieureelle-même comme travail, comme simple source de survaleur.
Exemple,l'agent de change**, le banquier, etc., face aux fabricants et
auxexploitants agricoles** qui, face à lui, sont posés relativement dans
ladétermination du travail (de la valeur d'usage), alors que lui, face à
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eux, se pose comme capital, création de survaleur; sous la forme laplus
démente chez le financier.)

Le capital est unité immédiate du produit et de l'argent ou plutôtde
la production et de la circulation. Ainsi il est lui-même à SOntour quelque
chose d'immédiat, et son développement réside en ce qu'il se poseet
s'abolit lui-même comme cette unité - qui est posée comme rapPOrt
déterminé et par conséquent simple. L'unité apparaît tout d'abord dans
le capital comme quelque chose de simple. 1

1271 (Le raisonnement de Ricardo est simplement le suivant: les
produits s'échangent - donc du capital contre du capital - selon les
quanta de travail objectivé contenus en eux. Une journée de travail
s'échange toujours contre une journée de travail. C'est le présupposé.
On peut donc complètement laisser de côté l'échange lui-même. Le
produit -le capital posé comme produit - est en soi valeur d'échange,
à laquelle l'échange n'ajoute qu'une forme, chez Ricardo une forme
toute formelle. Dès lors, la question est uniquement de savoir selon quels
taux ce produit se répartit. Que ces taux soient considérés comme des
quotas déterminés de la valeur d'échange présupposée ou de son
contenu, la richesse matérielle, cela revient au même. Et même, puisque
l'échange en tant que tel est simple circulation -l'argent en tant que
circulation -, il vaut mieux en faire complètement abstraction et
considérer simplement les quotas de la richesse matérielle qui ont été
distribués aux différents agents au sein du procès de production ou
comme résultat de celui-ci, Sous la forme de l'échange toute valeur.etc.,
n'est que nominale; elle n'est réelle que sous la forme du taux.
L'échange tout entier, dans la mesure où il ne crée pas de plus grande
diversité matérielle, est nominal. Comme on échange toujours une
journée de travail entière contre une journée de travail entière, la somme
des valeurs reste la même - la croissance des forces productives n'a
d'effet que sur le contenu de la richesse, pas sur sa forme. C'est pourquoi
l'accroissement des valeurs ne peut naître que par un surcroît de dif-
ficulté de la production - et celui-ci ne peut intervenir que là où la force
naturelle ne rend plus le même service pour de mêmes quanta de
travail humain, où donc la fertilité des éléments naturels diminue - dans
l'agriculture. La baisse des profits est par conséquent causée par la
rente. Premièrement, présupposé erroné de dire qu'on travaille toujours
une journée de travail entière à tous les stades de la société, etc., ete.
(voir ci-dessus).)

Nous l'avons vu: le travailleur n'a besoin de travailler, par exemple,
qu'une demi-journée de travail pour vivre une journée entière et pour
pouvoir, par conséquent, recommencer le lendemain le même processus.
Dans sa faculté de travaïl- dans la mesure où elle existe en lui en tant

+

Le chapitre du capital. Ill,27 295-'il est être vivant ou instrument de travail vivant - n'est objectivée
qu, e demi-journée de travail. La journée vivante tout entière (journée
qduu~) de l'ouvrier est le résultat stabilisé, l'objectivation d'Une demi-
e Vie . r ' . 1 djournéede travail. Le cilaPlbt~LS~e"edns al~prop.nant ~ar ,e-d~oyen e

1
,' h ngecontre le trava 0 jectrve ans ouvner - c est-a Ife contre
ec a '1 l' é d ail" 1unedemi-journée de traVail - a, Jodurn e de t~av el~tierl~' et e~ la

ommant ensuite dans e proees e pro uction en app iquant a a
CO~èrequi constitue son capital, crée la survaleur de son capital: dans
racas présupposé une demi-journée de travail objectivé. Supposons
eaintenantque les forces productives du travail doublent, c'est-à-dire
me le même travail donne dans le même temps le double de vsleu:
d~usage.(Comme valeur d'usage, n'est encore provisoirement défini
dansle rapport actuel que c~ que le travailleur consomme pour .se
mainteniren vie comme travailleur, le quantum de moyens de SUbSIS-
tancecontre lequel il échange par la médiation de l'argent le travail
objectivédans sa faculté de travail vivante.) L'ouvrier n'aurait alors à
travaillerque 1/4 de journée pour vivre une journée entière; le capitaliste
n'aplus alors besoin qu~ de donner dans l'échange 1/4 ?e journé~ ~e
travailobjectivé à l'ouvner pour porter sa survaleur, par 1mtermédiarre

cl . d 1/ '3/ dl' il it 3/duprocès de pro ucnon, e 2 a 4; ans a mesure ou gagnerai 4
dejournéede travail objectivé au lieu de 1/2 journée de travail objectivé.
Lavaleur du capital, tel qu'il sort du procès de production, aurait aug-
mentéde 3/4 au lieu de 2/4, Le capitaliste n'aurait donc plus besoin que
de faire travailler 3/4 de journée pour ajouter à son capital la même
survaleur- celle de 1/2 ou de 2/4 de journée de travail objectivé. Mais
lecapital,en tant qu'il représente la forme universelle de la richesse-
l'argent-, est la tendance sans bornes ni mesure à dépasser sa propre
limite.Toute limite est et ne peut être que bornée pour lui. Sinon, il
cesseraitd'être capital: l'argent en tant qu'il se produit lui-même. Dès
qu'ilneressentirait plus une limite déterminée comme un obstacle, mais
sesentiraitbien en elle en tant que limite, c'est qu'il serait lui-même re-
tombéde la valeur d'échange à la valeur d'usage, de la forme universelle
dela richesse à une existence substantielle déterminée de celle-ci. Le
capitalcomme tel crée une survaleur déterminée, parce qu'il ne peut pas
enposer une infinie d'un coup** ; mais il est le mouvement perpétuel
quitend à toujours en créer plus. La frontière quantitative de la sur-
valeurne lui apparaît que eomme un obstacle naturel, comme une
nécessitéqu'il essaie perpétuellement de surmonter, perpétuellement de
dépasser.

(L'obstacle apparaît comme une contingence qu'il faut nécessaire-
mentsurmonter. Cela se manifeste, même dans la vue la plus superfi-
cielle.Si le capital croît de 100 à 1000, 1000 est alors le point de départ
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à partir duquel l'accroissement doit se faire; le décuplement de 1(XX)O/i
ne compte pour rien; le profit et l'intérêt deviennent eux-mêmes àle~
tour capital. Ce qui apparaissait comme survaleur apparaît désormaiJJ
comme simple présupposé, etc., comme intégré dans l'existence sim.
plel3l elle-même du capital.)

Donc le capitaliste (tout à fait indépendamment des déterminations
de concurrence, prix, etc., qui s'ajouteront plus tard) ne se contentera
pas de faire travailler l'ouvrier les 314 de la journée parce que les 3/4 de
la journée lui procurent la même survaleur que la journée entière aupa-
ravant, mais il le fera travailler toute la journée; et l'accroissement de
la force productive qui permet à l'ouvrier de vivre toute une journée avec
'/4 de journée de travail s'exprime maintenant simplement dans le fait
qu'il lui faut travailler 3/4 de journée 11281 pour le capital, alors qu'au-
paravant il ne travaillait pour celui-ci que 2/4 de journée. La force pro-
ductive accrue du travail de l'ouvrier, dans la mesure où elle est ré·
duction du temps requis pour le remplacement du travail objectivé en
lui (pour la valeur d'usage, pour la subsistance), apparaît comme al-
longement de son temps de travail consacré à la valorisation du capital
(en vue de la valeur d'échange). Du point de vue de l'ouvrier, ilfaut qu'il
accomplisse maintenant un surtravail de 3/4 de journée pour vivre une
journée, alors qu'avant il ne devait accomplir qu'un surtravail de 2/4 de
journée. Du fait de l'accroissement de la force productive, du double-
ment de celle-ci, son surtravail s'est accru de 1/4, il Ya ici une chose à
remarquer: la force productive a doublé, le surtravail pour l'ouvrier n'a
pas doublé, mais ne s'est accru que de 1/4; la survaleur du capital n'a
pas davantage doublé, mais elle ne s'est elle aussi accrue que de 1/4, On
voit donc que le surtravail (du point de vue de l'ouvrier) ou la survaleur
(du point de vue du capital) ne croissent pas selon la même proportion
numérique que la force productive. D'où cela vient-il? Le doublement
de laforce productive est laréduction de 1/4du travail nécessaire'P (pour
l'ouvrier), donc aussi la production d'une survaleur de 1/4, puisque le
rapport initialement posé était de 1 à 2. Si l'ouvrier avait dû travailler
initialement 2/3 de journée pour vivre une journée la survaleur aurait
,,, 1 'ete de /3, de même que le surtravail. Le doublement de la force pro-
ductive du travail aurait donc donné à l'ouvrier la capacité de limiter
8l,,1 travail en vue du nécessaire à la moitié de 213, soit 3 ~ 2,2/6 ou 113

de journée, et le capitaliste aurait gagné 1/3 de valeur. Mais le surtravail

131. Sein einfaches Bestehen.
pZ. Premièreoccurrence dans ce manuscrit de la notion de travail néces-

saire,

Le chapitre du capital. m,28 297--globalserait passé à 213. Le doublement de la force productive, qui avait

mmerésultat dans le premier exemple 1/4 de survaleur et de surtravail,
co êsul 11 d al .uraitmaintenant comme res tat 3 e surv eur ou de surtravail. Le
aultiplicateur de la force productive - le nombre par lequel elle est
~ultipliée - n'es~ donc pas. le .~~ltiplicateur ~u s.urU:a~ail ou de ~a
survaleur,mais, SIla proportl0r,t mlt~ale.d~ travail objectivé dans le l?nx
dutravail était de 1/2 du travail objective dans 1 Journee de travail-
celle-ciapparaissant toujours comme limite - (il est vrai que ces mes-
sieursles fabricants l'ont prolongée jusque dans la nuit. Loi des dix
heures. Voir le rapport de Leonhard Horner133

.) (La journée de travail
elle-mêmen'a pas comme limite le jour naturel; elle peut être prolongée
jusque tard dans la nuit; cette question ressortit au chapitre sur le
salaire), le doublement est alors égal à la division de 112 par 2 (par la
proportion~tial~), so.it.1/.4, Si l~ proporti0f init~~e était de 2/.3• ~edou-
blementest egal a la dIVISIonde /3 par 2 = 16, SOIt h. Le multiplicateur
dela force productive est donc toujours non pas le multiplicateur, mais
le diviseur de la proportion initiale, non le multiplicateur de son nu-
mérateur,mais celui de son dénominateur. S'il était le multiplicateur de
laproportion initiale. à la multiplication de la force productive corres-
pondraitla multiplication de la survaleur. Mais la survaleur'" est tou-
jourségale à une division de la proportion initiale par le multiplicateur
dela force productive. Si la proportion initiale était de S/9, c'est-à-dire
sil'ouvrier a besoin de S/9 de la journée de travail pour vivre, donc, si
lecapitalne gagne dans l'échange contre le travail vivant que 1/9, si le
surtravailest égal à 1/9, l'ouvrier pourra désormais vivre avec la moitié
de% dejournée de travail, c'est-à-dire avec s/18 = 4/9 (que nous divisions
lenumérateurou que nous multiplions le dénominateur, cela revient au
même)et le capitaliste qui fait travailler toute la journée aurait une
survaleurtotale de 5/9 de journée de travail; si on en soustrait la sur-
valeurinitiale de 1/9, il reste 4/9• Le doublement de la force productive
estdonc ici égal à la croissance de 4/9 de la survaleur ou du temps de
surtravaill3S•Cela vient simplement du fait que la survaleur est toujours

133. Le Bill des dix heures, qui datait du 8 juin 1847,était entré en vigueur
le1" Mai1848. Mais il ne fut guère respecté, les patrons trouvant toutes sortes
dedétourspourallongerladurée de lajournée de travail et extorquer dusurtravail
(surpluslabour), ainsi que le rapporte l'inspecteur de fabriques Leonard Homer
(Reports of the inspectors of factories to Het Majesty's Principal Secretary of
State forthe Home Department, for the half year ending 30th April 1849. Londres,
1849). En avril 1857, Marx a rédigé 2 articles importants sur la situation des
ouvriersdansles usines anglaises,où ce rapport fait figure de texte de référence.

134. Lapsus,vraisemblablement, pour: «l'accroissement de la survaleur».
135. Surpluszeit.
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égale au rapport de la journée de travail entièr~ à la portion de lajOurnée
de travail nécessaire pour conserver l'ouvner en VIe. L'unité dans
laquelle se calcule la survaleur est toujours une fraction, c'est-à-dire
la portion déterminée d'une journée représentant exactement le prixdu
travail. Si cette fraction = 1/2, l'accroissementl36 de la 11291force pro-
ductive == la réduction du travail nécessaire à 1/4; si elle est = à 1/3, le
travail nécessaire est réduit à 1/6 ; donc, dans le premier cas, la survaleur
totale est égale à 3/4, dans le second cas, à 't«: la survaleur relative'"
c'est-à-dire la survaleur, par rapport à la survaleur qu'il y avait avant'

1 d 11 'est dans le premier cas de 14, dans le second, e 6· La valeur du capital
ne croît donc pas dans la même proportion que la force productive, mais
dans la proportion selon laquelle l'accroissement de la force productive,
le multiplicateur de la force productive, divise la fraction de la journée
de travail qui exprime la portion de celle-ci appartenant à l'ouvrier. La
proportion dans laquelle la force productive du travail accroît la valeur
du capital dépend donc du rapport initial de la part de travail objectivé
dans l'ouvrier à son travail vivant. Cette part s'exprime toujours comme
une fraction de la journée de travail totale: 1ls, 213, etc. L'augmentation
de la force productive, c'est-à-dire sa multiplication par un certain
nombre, est égale à une division du numérateur ou à la multiplication
du dénominateur de cette fraction par ce même nombre. L'augmentation
plus ou moins grande de la valeur ne dépend donc pas seulement du
chiffre qui exprime le multiplication de la force productive, mais tout
autant de la proportion donnée au préalable et qui constitue la partie de
la journée de travail revenant au prix du travail. Si cette proportion est
de 1h, le doublement de la force productive de la journée de travail
revient à réduire cette proportion à 1/6; si elle est de 2/3, réduction de
celle-ci à 216. Le travail objectivé contenu dans le prix du travail est
toujours égal à une fraction de la journée totale; arithmétiquement
parlant, il est toujours une fraction, toujours un rapport numérique,
jamais un nombre simple. Si la force productive double, est multipliée
par 2, l'ouvrier n'a plus besoin de travailler que 1/2 du temps précédent
pour récupérer le prix du travail; quant au temps dont il a désor-
mais encore besoin à cet effet, il dépend du premier rapport déjà
donné, à savoir du temps dont il avait besoin avant l'augmentation
de la force productive. Le multiplicateur de la force productive est le
diviseur de cette fraction initiale. Par conséquent, la survaleur ou le
surtravail ne croissent pas selon le même rapport numérique que la force

136.Lapsus, vraisemblablement, pour: «doublement".
. 137.Première occurrence dans ce manuscrit de l'expression survaleur rela·

tlve.

Le chapitre du capital. III,30 299--ductive.Si ce rapport initial est de 1/2 et si la force productive double,
r:~ernpsde travail né~ess~e (pour l'ouvrie~) se réduit ~ 1!~et la sur-
al ur ne croît que de 14.Si la force productive est multipliée par 4, le

vert initial passe à Ils et la valeur ne s'accroît que de 3/s. La valeur
rap~utjamais être égale à la journée de travail entière; c'est-à-dire qu'il
~et toujours qu'une partie déterminée de la journée de travail soit
,a~angéecontre le travail objectivé dans l'ouvrier. La survaleur n'est
ec somme que le rapport du travail vivant au travail objectivé dans
~'~uvrier; ce dernier terme du rapport doit donc toujours demeurer. Ne
serait-ceque parce que le rapport est constant en tant que rapport, bien
queses facteurs varient, il Y a ?'emblée un rap~ort déterminé entre
augmentationde la force productive et augmentation de la valeur. D'un
côté nous voyons par conséquent que la survaleur relative est exacte-
mentégale au surtravail relatif; si la journée de travail était de 1/2 et si
laproductivité double, la part revenant à l'ouvrier, le travail nécessaire,
seréduità 1/4 et la nouvelle valeur qui s'ajoute est aussi exactement de
'1 . mais la valeur totale est maintenant de 3/4' Tandis que la survaleur
a4~ugmentéde 1/4, donc dans la proportion de 1:4, la survaleur to-
tale= 3/4 = 3 :4.

Admettonsmaintenant que 114ait été la journée de travail nécessaire
initialeet qu'il Y ait eu un doublement de la force productive, le travail
nécessaireest réduit à 1/8, et le surtravail ou la survaleur égale exacte-
ment1/8 = 1:8. En revanche, la survaleur totale = 7 :8. Dans le premier
exemple,la survaleur totale était initialement d' 1:2e12) et elle est passée
maintenantà 3 :4; dans le deuxième cas, la survaleur totale était ini-
tialementde 3/4 et elle est maintenant passée à 7:8 C/s). Dans le premier
cas,elleest passée de 1/2 ou 2/4 à 3/4; dans le second, de 3/4 ou % à 7/S;
dansle premier cas, eUe a crû de 1/4, dans le second, de Ils; c'est-à-dire
que,dans le premier cas, elle a augmenté deux fois plus que dans le
second;11301 mais, dans le premier cas, la survaleur totale n'est que de
3/4 ou 6/s, tandis que dans le second elle est de 7/s, soit Ils de plus.

Supposonsque le travail nécessaire soit de 1/16; dans ce cas, la sur-
valeur totale = 15/16; elle était dans la proportion précédente de
6/8= 12/16; donc la survaleur totale présupposée est supérieure de 3/16 à
celledu cas précédent. Supposons maintenant que la force productive
double:dans ce cas, le travail nécessaire = 1/32; il était auparavant de
2/32 e/16); donc le temps de surtravail a augmenté de 1/32, donc aussi la
survaleur.Si nous considérons la survaleur totale, qui était de 15

/16 ou
'lJh2' nous voyons qu'elle est maintenant de 31132. Comparée avec la
proportionprécédente (où le travail nécessaire était de 1/4 ou de 8/32),
la survaleur totale est maintenant de 31/32, tandis qu'elle n'était précé-
demmentque de 28/32, elle a donc crû de 3h2' Mais, considérée relati-
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vement dans le premier cas, elle s'était accrue en raison du doublement
de la production de 1/8 ou de 4/32, alors qu'elle ne s'est accrue maintenant
que de 1hz, donc de 3/32 de moins.

Si le travailnécessaire était déjà réduit à 1/1000,la survaleur totale serait
égale à m/lr:œ. Si la force productive était alors multipliée par mille le
travail nécessaire tomberait à I/HXYJooo de journée de travail et la s~r.
valeur totale se monterait à m999/HlOOoood'une journée de travail, alors
qu'avant cet accroissement de la force productive, elle ne se montait
qu'à 'HJ/uXXJ ou 'HJooo/lr:œooo;elle aurait donc crû de 999/100ll00:J= I/U1:I1 (à

1
quoi s'ajouteraient encore 1001 + 1/999 c'est-à-dire qu'avec la mul-

tiplication par mille de la force productive, le surplus total ne serait pas
même monté de l/uXJh c'est-à-dire pas même de 3/3003, alors que, dans
le cas précédent, par le simple doublement de la force productive, il
montait de 1/32' Si le travail nécessaire est ramené de 1/1000 à l/lr:œrm,il
baisse exactement de mllr:œooo (car 1/1000= looo/roooooo),c'est-à-dire du
montant de la survaleur13s.

Si nous résumons tout cela, cela nous donne:
Premièrement: L'accroissement de la force productive du travail

vivant n'accroît pas la valeur du capital (ou ne diminue pas la valeurde
l'ouvrier) parce qu'il accroît le quantum des produits ou des valeurs
d'usage créés avec le même travail - la force productive du travail est
sa force naturelle -, mais parce qu'il réduit le travail nécessaire, donc
parce que, dans la même proportion où il réduit celui-ci, il crée du
surtravai/ ou, ce qui est la même chose, de la survaleur; parce que la
survaleur du capital que ce dernier obtient par le procès de production
ne consiste jamais que dans l'excédent de surtravail sur le travail né-
cessaire. L'accroissement de la force productive ne peut accroître le
surtravail - c'est-à-dire l'excédent du travail objectivé dans le capital
comme produit par rapport au travail objectivé dans la valeur d'échange
de la journée de travail, que dans la mesure où il diminue le rapport du
travail nécessaire au surtravail et seulement dans la proportion où il le
diminue. La survaleur est exactement égale au surtravail ; la diminution
du travail nécessaire est la mesure exacte de l'augmentation de cette
survaleur.

Deuxièmement. La survaleur du capital ne s'accroît pas comme le
multiplicateur de la force productive, c'est-à-dire comme le nombre qui
exprime l'accroissement de la force productive (posée comme unité,
comme multiplicande); mais elle s'accroît du surplus de la fraction de
la journée de travail vivant qui représente initialement le travail né-

138.Lapsussans doute pour: «de l'accroissement de la survaleur.»

Le chapitre du capital. m,31 301--'re surplus par rapport à cette même fraction divisé par le mul-
cessat , d . D . 1 .~:J; • II d. licateurde la force pro uctive, one, SI e travau necesssue = 4 e
uP. ornée de travail vivant et si la force productive double, la valeur
~uJ~pitalne croît p~s du do~ble, ~ais 11311 d? Ils: ce q~ est égal à I/~

21 (lafraction inItiale de la Journee de travail qUIrepresente le travail
o~e~saire) _ 1/4 divisé par 2, soit z/s - Ils = Ils. (Que la valeur double
n t aussi s'exprimer de la façon suivante: elle se multiplie par 4/2 ou
~u Doncsi dans l'exemple ci-dessus, la force productive s'était accrue
d 8i61 le p;ofitl39 ne se serait accru que de Ils. Le rapport de sa crois-
e ce\ celle de la force productive serait de 1 : 16140.(Voilà 1**) Si la

~~ctionétait de 1/1000et si la for~ J?~oductiv? est m~ltipliée p~ mill~,
1 valeurdu capital n'est pas multipliée par mille, mais elle ne s accroit
al' ît d 11 11 " -di dpas même de 1100; elle s accroït e 1000- 1000000,C est-a Ife e

10000/IlX1JfHJ - 111000000= 999/1000000')
Doncla somme absolue dans laquelle augmente la valeur du capital

dufait d'un accroissement déterminé de la force productive dépend de
lafraction donnée de la journée de travail, de la partie aliquote de la
journéede travail qui représente le travail nécessaire et qui exprime
donclerapport initial du travail nécessaire à la journée de travail vivant.
L'accroissementde la force productive dans une proportion déterminée
peutdoncaccroître la valeur du capital de façon différente, par exemple
selonles pays. Un accroissement général de la force productive dans
lamêmeproportion peut accroître la valeur du capital de façon différente
dans les différentes branches de l'industrie, et il en sera ainsi en
fonctiondu rapport différent dans ces branches entre travail nécessaire
etjournée de travail vivant. Dans un système de libre concurrence, ce
rapport serait naturellement le même dans toutes les branches des
affairessi le travail était partout travail simple, donc si le travail né-
cessaireétait partout le même. (Représentait le même quantum de
travailobjectivé.)

Troisièmement: Plus la survaleur du capital avant l'accroissement de
laforceproductive est grande, plus le quantum de surtravail présupposé
oude survaleur présupposée du capital est grand, ou encore, plus la
fractionde la journée de travail qui constitue l'équivalent de l'ouvrier,
quiexprime le travail nécessaire, est déjà petite, et plus la croissance
dela survaleur que le capital tire de l'accroissement de la force pro-

139. Onattendrait ici plutôt survaleur que profit.
l40.Demême,plutôt que 1: 16on attendrait 162/3: 1000u 1 :6,étantdonnéque

dansle«2· cas» évoqué par Marx, la force productive s'accroît de 100%tandis
quela survaleurdes 3/4 d'une journée de travail s'élève à 7/8 d'une journée de
travail,doncne s'accroît que de 162/3%,
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ductive sera réduite. Sa survaleur augmente, mais dans Une proponi
toujours plus réduite par rapport au développement de la force p:n
ductive, Donc, plus le capital est déjà développé, plus il a créé de s:
travail, et plus il lui faut terriblement développer la force productiv
pour ne se valoriser,' c'est-à-dire ne s'ajouter de la survaleur, que dans
une proportion réduite - parce qu'il est toujours arrêté par le rappo~
entre la fraction de la journée qui exprime le travail nécessaire et la
journée de travail tout entière. Il ne peut se mouvoir qu'à l'intérieur de
ces frontières. Plus la fraction qui revient au travail nécessaire est déjà
petite, plus le surtravail est grand, et moins un quelconque accroisse.
ment de la force productive pourra diminuer de façon sensible** le
travail nécessaire; étant donné que le dénominateur a augmenté de
façon énorme. L'autovalorisation du capital devient d'autant plus dif.
ficile que celui-ci est déjà plus valorisé. L'accroissement des forces
productives deviendrait indifférent au capital; ainsi que la valorisation
elle-même, parce que ses proportions sont devenues minimes; et le
capital aurait cessé d'être du capital. Si le travail nécessaire était de III

et si la force productive triplait, le travail nécessaire ne tomberait qU~
II-!mJOU encore le surtravail n'aurait crû que de 2/3CJ.X). Mais si ceci arrive
ce n'est pas parce que le salaire ou la part qui revient au travail dans
le produit ont crû, mais parce qu'ils ont déjà tellement baissé, à les
considerer par rapport au produit du travail ou à la journée de travail
vivant.

(Le travail objectivé dans l'ouvrier se montre ici lui-même comme
fraction de la propre journée de travail vivant de l'ouvrier; car c'est la
même proportion qu'entre le travail objectivé qu'il reçoit du capital
comme salaire et la journée de travail tout entière.)

(foutes ces propositions ne sont justes pour le rapport au point où
nous en sommes que dans cette abstraction. D'autres relations inter-
viendront qui les modifient de façon importante. L'ensemble, dans la
me~ure où on ne l'expos,e ~as tout à fait en général, a tout simplement
déjà sa place dans la theone du profit.)

Di.sons tout d'~bord en général: Le développement de la force pro-
ductive du travail- et avant tout le fait de poser le surtravail'f - est
la condition nécessaire de la croissance de la valeur ou de la valorisation
du capital. Le capital, en tant que pulsion d'enrichissement infinie, tend
donc à l'augmentation infinie des forces productives du travail et il les
suscite. Mais: d'~n autre côté, toute augmentation de la force productive
d? travail - md~v<:ndammentdu fait que celui-ci augmente les valeurs
clusage du capitaliste - est augmentation de la force productive du

141. Des Setzen der Surplusarbeit.

Le chapitre du capital. III, 32 303-'tal et de notre point de vue actuel, n'est force productive du travail
caPldans'lamesure où elle est force productive du capital. 1que

[Survaleur absolue et survaleur relative]

1321 On peut ?~nc poser clair~ment dès. maintenant, ou du mo~ns
indiquerpar anticipation, que: 1augmentation de la force productive
n'augmentepas}es prix. ~en?nsYe~e~ple du boiss~au de froment. Si
unedemi-journee de travail s objectivait dans un boisseau de froment
etsitel était le prix de l'ouvrier, le surtravail ne peut alors produire qu'un
boisseaude ,froment. I?eux ~isseau~ de f~o~ent sont donc la vale~
d'unejournee de travail, et SI celle-CI, expnmee en argent, est égale a
26sh.,ils sont égaux à 26 sh, Le boisseau = 13sh, Si la force productive
double,le boisseau de froment n'est plus alors égal qu'à 1/4 de journée
detravail; = 6 sh, 1/2, Le prix de cette fraction de la marchandise a baissé
dufait de la force productive. Mais le prix global est demeuré; sim-
plement,il Y a maintenant un surplus de 3/4 de journée de travail. Chaque
quart= un boisseau de froment = 6 sh. 1/2, Donc le produit glo-
bal=26sh. = 4boisseaux. Autant qu'auparavant. La valeur du capital
aaugmenté,passant de 13 à 18sh. 3/2, La valeur du travail esttombée
de13à 61/2; la production matérielle est montée de 2 à 4 boisseaux.
Maintenant,les 183/2, A supposer que la force productive ait doublé aussi
dansla production de l'or, de sorte que si, auparavant, 13sh, étaient le
produitd'une demi-journée de travail et qu'une demi-journée de travail
étaitle travail nécessaire, ces 13 sh, soient maintenant le produit d'I/4
dejournée de travail, alors ont été produits 52 sh., ou encore 52 - 13,
soit39sh. de plus. 1boisseau de froment est maintenant = 13sh. ; on a
toujoursle même prix pour cette fraction, mais le produit global
= 52sh.; auparavant, il n'était égal qu'à 26sh. D'un autre côté, les
52sh.achèteraient maintenant 4 boisseaux, tandis qu'auparavant les 26
n'enachetaient que 2.

Bien**.D'abord*, il est clair que si le capital a déjà augmenté le
surtravailau point que la journée de travail vivant tout entière est
consomméedans le procès de production (et nous admettons ici que la
journéede travail est le quantum naturel de temps de travail que l'ouvrier
peutmettreà la disposition [du capitaliste] ; il ne met toujours sa capacité
detravailà sa disposition que pour un temps déterminé, c'est-à-dire pour
untemps de travail déterminé), l'augmentation de la force productive
nepeut augmenter le temps de travail et donc pas davantage le temps
detravailobjectivé. Une journée de travail est objectivée dans le pro-
duit,que le temps de travail nécessaire soit représenté par 6 heures ou
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par 3, par /12 ou /1/* de journée de travail. La survaleur du capital
c'est-à-dire sa valeur par rapport à l'ouvrier, s'est accrue, car si eU~
n'était auparavant qu'égale à 214, elle est maintenant égale à 3/4 du temps
de travail objectivé; mais il y a eu croissance de sa valeur, parce que
s'est accru non pas le quantum de travail absolu, mais le quantum de
travail relatif; c'est-à-dire que ce n'est pas le quantum total du travail
qui a crû : on travaille toujours toute une journée, donc, pas d'accrois-
sement absolu du surplus de temps (surtemps de travail) ; mais c'est le
quantum de travail nécessaire qui a diminué et, de ce fait, s'est accru
le surtravail relatif. Auparavant, l'ouvrier travaillait effectivement**
toute la journée, mais seulement une demi-journée de temps de sur.
travail; ilcontinue à travailler toute la journée, mais il y a 3/4 de la journée
de travail qui sont du temps de surtravail. Dans cette mesure donc le
prix, ou la valeur d'échange du capital (la valeur de l'or et de l'arg~nt
étant les mêmes par hypothèse) ne s'est pas accrue parce que la force
productive a doublé. Ceci concerne donc le taux du profit et non leprix
du produit ou la valeur du capital redevenu marchandise dans le produit
Mais, en fait**, les valeurs absolues aussi s'accroissent de cette façon
parce que s'accroît la partie de la richesse qui est posée comme capital
- comme valeur s'autovalorisant, (Accumulation des capitaux.) Prenons
l'exemple de tout à l'heure. Supposons que le capital = 100thalers et que
plus précisément, il se répartisse pour le procès de production selon les
proportions suivantes: 50th. de coton, 40th. de salaire, 10th. d'instru-
ment. Admettons en même temps, pour simplifier le calcul, que l'ins-
trument de travail soit consommé tout entier dans un seul acte de pro-
duction (ce qui, pour l'instant, est encore complètement indifférent),
supposons donc que sa valeur réapparaisse alors entière sous la forme
du produit. Dans ce cas, supposons que, dans l'échange contre les
40thalers qui expriment le temps de travail objectivé dans la puissance
de travail vivante, disons un temps de travail de 4 heures, le travail donne
au capital 8 heures. Si l'on présuppose l'instrument et le matériau brut
le produit global se monterait à 100 thalers dans le cas où l'ouvrier ne
travaillerait que 4 heures, c'est-à-dire sile matériau brut142 et l'instrument
lui appartenaient et qu'il ne travaillait que 4 heures. Il accroîtrait les
60 t~alers de 40, qu'il pourrait consommer, puisque, d'abord, il a rem-
place les 60th. -le matériau brut et l'instrument nécessaires à la pro-
duction - et leur a ajouté une survaleur de 40 thalers, reproduction de

14.~.Rohma!erial. Malgré un sens très souvent proche de celui de Rohstoff
(matie~ première), nous avons gardé la distinction qu'introduit le terme de
maténau, en ce qu'il pose la matière première comme étant destinée à une
transformation par un travail.

Le chapitre du capital. III, 33 305-opre puissance de travail vivante ou du temps objectivé en elle. TI
sapr tr il . 'il . d .ait sans cesse recommencer son ava puisqu aurait repro urt
rurrle procès de production aussi bien la 11331 valeur du matériau brut
ans

cellede l'instrument ou de la puissance de travail, et plus précisé-
quet de cette dernière, en augmentant constamment la valeur des pre-
m~~sde 4 heures de travail objectivé. Or, maintenant, il ne recevrait
~le les40 th. de salaire qu'en travaillant 8 heures, c'est-à-dire en ayant
~uSnéaumatériau de travail et à I'instrument.qui lui font face à présent
°::unecapital une survaleur de 80 th. tandis que la première survaleur

~o40th. qu'il leur donnait n'était que la valeur exacte de son travail. TI
ajouteraitainsi une survaleur exactement égale au surtravail ou au
surtemps.

(Aupoint où nous en sommes, il n'est pas encore du tout nécessaire
d'admettreque le surtravail ou le surtemps de travail font aussi né-
cessairementaugmenter le matériau et l'instrument. Sur l'accroissement
dela matière première par le simple surtravail, voir Babbagel43

, par
exempleles travaux sur fil d'or, etc.)

Lavaleurdu capital aurait donc augmenté, passant de 100th. à 140.
(Admettons encore que le matériau brut double et que l'instrument

detravailcroisse (pour simplifier le calcul) [dans la même proportion].
Lesdépenses du capital se monteraient alors à 100th. de coton, 20th.
d'instrument,donc 120th., et à 40th. pour le travail comme avant; au
tota/** 160th.I44• Si le surtravail de 4 heures accroît 100 th. de 40%, il
accroît160th. de 64th. Donc, le produit global = 224 th. Pour l'instant,
onprésupposeencore que le taux de profit reste le même quelle que soit
l'importancedu capital, et le matériau et l'instrument de travail ne sont
pasencoreeux-mêmes considérés comme des réalisations de surtravail,
commela capitalisation de surtravail ; comme nous l'avons vu, plus est
grandletemps de sur travail déjà posé, c'est-à-dire la grandeur du capital
entantque tel, plus on présuppose que l'accroissement absolu du temps
de travail est impossible et que son accroissement relatif du fait de
l'accroissementde la force productive diminue** en proportion géo-
métrique.)

Si maintenant l'on considérait le capital comme simple valeur
d'échange,'ilaurait connu une augmentation absolue, 14Oth. au lieu de
100; mais, en fait, il Yaurait simplement une nouvelle valeur de créée,
c'est-à-direune valeur qui n'est pas nécessaire simplement pour rem-
placerles 60th. d'avances pour le matériau de travail et l'instrument, ni

143. Ch. BABBAGE: Traité sur l'économie des machines et des manufactures,
traduitde l'anglais sur la 3· édition par Ed, Biot, Paris, 1833, p. 216-219.

144. Phrase rayée dans le manuscrit.
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les 40th. d'avances pour le travail, mais une nouvelle valeur de 40th
Les valeurs se trouvant en circulation se seraient accrues de 40th. de
40th. de temps de travail objectivé en plus. '

Reprenons la même hypothèse: 100th. de capital, soit 50 POurle
coton, 40 th. pour le travail, 10 pour l'instrument {je production . sup-
posons que le temps de surtravail reste le même que dans le cas pré.
cédent, c'est-à-dire 4 heures, et que le temps de travail global reste de
8 heures. Le produit n'est dans tous les cas égal qu'à 8 heures de temps
de travail == 140th. Supposons maintenant que la force productive du
travail double, c'est-à-dire que 2 heures suffisent à l'ouvrier pour va.
loriser la matière première et l'instrument autant qu'il est nécessaire
pour la conservation de sa puissance de travail. Si 40th. représentaient
le temps de travail objectivé dans l'argent de 4 heures, 20 th. représentent
le temps de travail objectivé de 2 heures. Ces 20 th. expriment mainte.
nant la même valeur d'usage que les 40 th. antérieurement. La valeur
d'échange de la puissance de travail a diminué de moitié, parce quela
moitié du temps de travail initial crée la même valeur d'usage, alors que
la valeur d'échange de la valeur d'usage se mesure purement et sim.
plement au temps de travail objectivé en elle. Or, le capitaliste n'en
continue pas moins de faire travailler l'ouvrier 8 heures, et son produit
représente donc toujours un temps de travail de 8 heures == 80th. de
temps de travail, tandis que la valeur de la matière première et du
matériau est restée la même, c'est-à-dire 60 th., au tota/** 140th. comme
auparavant. (L'ouvrier lui-même n'aurait plus eu besoin pour vivre que
d'ajouter aux 60th. de matière première et d'instrument une valeur de
20th., il n'aurait donc plus créé qu'une valeur de 80 th. La valeur globale
de son produit serait donc tombée, à cause du doublement de la pro-
duction, de 100 à 80, aurait diminué de 20th., c'est-à-dire de 1/5 de
100:::::20%.) Mais le surtemps ou la survaleur du capital est maintenant
de 6 heures au lieu de 4, ou de 60th. au lieu de 40. Son accroissement
est de 2 heures, 20thalers. Le calcul du capitaliste s'établirait maintenant
comme suit: pour le matériau brut, 50, pour le travail, 20, pour l'ins-
trument, 10; dépenses = 80th. Gain == 60th. Le capitaliste vendrait
toujours son produit à 14Oth., mais en retirerait un bénéfice de 60th.
au lieu de 40 auparavant. D'un côté, il ne fait donc que jeter dans la
circulation la même valeur d'échange qu'auparavant, 140th. Mais la
survaleur de son capital s'est accrue de 20th. Donc, par suite, seulement
la part qu'il a sur les 140th., le taux de son profit. En fait** l'ouvrier
a tr~vaillé pour lui gratuitement 2 heures de plus ; c'est-à-dire 6 heures
au heu de ~,et cela revient au même pour l'ouvrier que si, dans le rapport
de production précédent, il avait travaillé 10 heures au lieu de 8, s'il avait
augmenté son temps de travail absolu. Mais en fait une nouvelle valeur

Le chapitr.e du capital. m, 34 307--, alement née; 20 th. de plus sont posés comme valeur autonome,
estege travail objectivé, qui a été libéré, qui est délié de l'obligation de
comm

rv;,.qu'à être échangé contre la force de travail précédente. Celaœ~ u •
t s'exposer de deux façons. Ou bien, avec les 20th., on met en

peuvement autant de travail en plus qu'ils deviennent capital et créent
~:~avaleur d'échange augmentée: qu'ils fo~t de davantage de tra,,:ail
biectivéle point de départ du nouveau proces de production ; ou bien

fe~pitaliste échange ces .20th. en argent con.tre des marchandise.s autres
e celles dont il a besoin dans sa production en tant que capital 11341

~dustriel; l'ensemble des marchandises autres que le travail et l'argent
lui-mêmes'échange donc contre 20 th. de plus; contre 2 heures de plus
detempsde travail objectivé. La valeur d'échange de ces marchandises
adoncaugmenté précisément de cette somme libérée. Effectivement**,
140th. sont 140th., comme l'objecte le très «sa~ce» éditeur français
desphysiocrates145 à Boisguillebert. Mais il est faux, de dir~ que c~s
140th. représentent seulement davantage de valeur d usage, ils repre-
sententune part plus grande de valeur d'échange autonome, d'argent,
decapita11atent,do~c de richesse posée co~e ric~esse. Les .écono-
misteseux-mêmes 1admettent, quand, du fait de l accumulation des
capitaux,ils font s'accumuler par la suite non seulement la masse des
valeursd'usage, mais aussi celle des valeurs d'échange, puisque l'élé-
mentde l'accumulation des capitaux, selon Ricardo lui-même, est posé
toutaussi complètement par le surtravail relatif - et il ne pourrait en
êtreautrement - que par le surtravail absofu'". D'une autre côté, cela
figuredéjà dans l'interprétation que Ricardo lui-même a le mieux dé-
veloppée,à savoir que ces 20th. excédentaires, créés par le seul ac-

d . d' d 'tal147 Scroissementde la force pro ucuve, peuvent re evemr u capi . ur
les140th.,seuls 40th. pouvaient auparavant (la consommation du ca-
pitalétant provisoirement laissée de côté) devenir nouveau capital; 100
nedeviennentpas capital, mais le restent; il y en a 60maintenant; donc,
ondisposed'un capital augmenté d'une valeur d'échange de 20th. Les
valeursd'échange, la richesse comme telle, se sont donc accrues, bien
que,dans les deux cas, la somme totale de la richesse ne se soit pas
accruedefaçon immédiate. Pourquoi la richesse s'est-elle accrue? Parce
ques'est accrue la partie de la somme globale qui n'est pas simple moyen
decirculation,mais aussi argent, ou encore n'est pas simple équivalent,

145.TIs'agit d'Eugène Daire, éditeur de l'ouvrage: Economistes financiers du
XVII!'siècle.Précédés de notices historiques sur chaque auteur, et accompagnés
decommentaireset de notes explicatives. Paris, 1843, p.419, note n° 1.

146.Voir D. RICARDO: On the principles .., o. c., p. 89.
147.Ibid., p.136 et 340.
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mais valeurd'échange-pour-sqi48
• Ou bien les 20 th. libérés ont été ace

mulés comme argent, c'est-à-dire ajoutés sous la forme Universelt
(abstraite) de la valeur d'échange aux valeurs d'échange disponibles 0e
bien ils circulent tous, et alors les prix des marchandises achetées g~
à eux montent, celles-ci représentent toutes plus d'or, et, comme le coût
de production de l'or n'a pas baissé (il a, au contraire, monté propor-
tionnellement à la marchandise produite grâce au capital devenu plus
productif), elles représentent plus de travail objectivé (la conséquence
est que l'excédent, qui apparaissait au début du côté d'Un capital pro-
ducteur, apparaît maintenant du côté des autres capitaux qui produisent
les marchandises devenues plus chères}. Ou bien les 20th. sont direc-
tement utilisés comme capital par le capital même qui circulait primi-
tivement: un nouveau capital de 20 th. est posé - somme de richesse
se conservant et se valorisant eUe-même. Le capital s'est accru d'une
valeur d'échange de 20th. (A proprement parler, la circulation ne nous
intéresse pas encore, puisque nous avons affaire ici au capital en général
et que la circulation ne peut être que médiation entre la forme du capital
en tant qu'argent et sa forme en tant que capital; le premier capital peut
bien réaliser l'argent en tant que tel, c'est-à-dire l'échanger contre des
marchandises qu'il consomme en plus grand nombre qu'il n'en Consom-
mait auparavant; mais, entre les mains du producteur de ces marchan.
dises, cet argent devient capital. TI devient donc du capital directement
dans les mains du premier capital ou, après un détour, dans celles d'Un
autre capital. Mais cet autre capital est toujours à son tour du capital
en tant que tel, et nous avons affaire ici au capital en tant que tel,
c'est-à-dire au capital de la société tout entière**. La différence, etc.
entre les capitaux ne nous intéresse pas encore ici.) Ces 20 th. ne peuvent
de toute façon apparaître que sous deux formes. Soit comme argent, de
telle sorte que le capital lui-même existe de nouveau dans la détermi-
nation d'argent qui ne s'est pas encore transformé en capital- son point
de départ - sous la forme abstraite et autonome de la valeur d'échange
ou encore de la richesse universelle; soit ils réapparaissent eux-mêmes
c?mme capital, nouvelle domination de travail objectivé sur du travail
VIvant. (La f~rce productive a doublé, elle a augmenté de 100%,la
valeur du capital a augmenté de 50% dans l'exemple cité.) (Toute
augmentation de la masse du capital employé peut accroître la force
ptoductive dan~ une proportion non seulement arithmétique, mais
en~re géornétrique ; alors que précisément cela ne peut accroître le
profit en tan~qu'agent de l'augmentation de la force productive que dans
une proportion beaucoup plus réduite. L'effet de l'augmentation du

148.Fiir sich seiender Taoschwert.

Le chapitre du capital. III, 35 309-ital sur l'augmentation de la force productive est donc infiniment
ca~rieur à celui de l'augmentation de la force productive sur la crois-
SU ce du capital.) ils réapparaissent soit matérialisés comme richesse
S::verselle,sous la forme de l'argent (de la chose telle qu'elle n'existe
U 'abstraitement), soit sous la forme de nouveau travail vivant. Sur les
i~th.,le capitaliste en consom~e, disons, 20 comme vale~ d'usage

ur lui-mêmepar le m~yen de 1argent .~omme moyen de circulation.
~nsi donc, il ne pouvait, dans la prenuere hypothèse, commencer le
procèsd'autovalorisation qu'avec un capital plus grand, avec Unevaleur
d'échangeplus grande s'élevant à 120th. (au lieu de 100). Une fois les
forcesproductives doublées, il peut le faire avec 14Oth. sans limiter sa
consommation.Une plus grande partie des valeurs d'échange se fixe
commevaleur d'échange au lieu de disparaître dans la valeur d'usage
(qu'ellese fixe directement ou par l'intermédiaire de la production).
Créerun capital plus grand, c'est créer une valeur d'échange plus
grande;bien que la v~eur d' échange, sous sa fonn~ immédiate de valeur
d'échangesimple, n'mt pas ete accrue par la croissance de la produc-
tivitéelle l'est sous sa forme exponentielle de capital. Ce capital plus
grand,de 140th., représente en chiffres absolus plus de travail objectivé
qu'auparavantle capital de 120th. 11351 TI met par conséquent aussi, du
moinsproportionnellement, plus de travail vivant en mouvement et, par
conséquent,reproduit finalement aussi une valeur d'échange simple
plusgrande. Le capital de 120th. à 40% produisait un produit ou une
valeurd'échange simple de 60th. à 40%149; le capital de 140th: en
produitune de 64th. L'augmentation de la valeur d'échange sous la
formede capital est donc aussi posée immédiatement ici comme aug-
mentationde la valeur d'échange sous sa forme simple. TI est extrême-
mentimportant de retenir ce point. TI ne suffit pas de dire comme
Ricardol50que ce n'est pas la valeur d'échange qui augmente, c'est-à-dire
laformeabstraite de la richesse, mais seulement la valeur d'échange en
tantque capital. En l'occurrence, il n'a en vue que le procès de pro-
ductionoriginel. Mais si le surtravail relatif augmente - et que, par
conséquent,le capital augmente en chiffres absolus - alors augmente
nécessairementaussi à l'intérieur de la circulation la valeur d'échange
relaûveexistant comme valeur d 'échange, l'argent en tant que tel,
et pour cette raison, par l'intermédiaire du procès de production, la
valeur d'échange absolue. Autrement dit. une partie du même quantum
devaleur d'échange - ou d'argent -, et c'est sous cette forme simple
qu'apparaîtle produit du procès de valorisation - (la survaleur n'est le

149.Discordances dans les données numériques. Marx avait d'abord écrit 200/0.
150.David RICARDO: On the princip/es ...• o. c., p. 325-326.



310 Gtundrisse -produit que relativen:ent au capital, .à1:~aleur tell~ qu:elle existait avant
le procès de production; mars considérée pour sor-merne, commeexis.
tence autonome, elle n'~st qu'un~ ~~eur d:éc?~ge déterminée quan.
titativement) - une partie donc hbéree, qUI n existe pas comme équi.
valent de valeurs d'échange disponibles ni non plus de temps de travail
disponible. Si elle s'échange contre les valeurs d'échange diSPOnibles
ce qu'elle leur donne, ce n'est pas un équivalent, mais plus qu'un équi~
valent, libérant donc de leur côté une partie de la valeur d'échange. Au
repos, cette valeur d'échange libérée, dont la société s'est enrichie,ne
peut être que de l'argent; et dans ce cas ne s'est accrue que la forme
abstraite de la richesse; en mouvement, elle ne peut se réaliser que dans
du nouveau travail vivant (soit que du travail qui dormait auparavant
soit mis en mouvement, soit qu'on crée de nouveaux ouvriers - quela
croissance de la population soit accélérée -, soit encore qu'un nouveau
cercle des valeurs d'échange, que le cercle des valeurs d'échange se
trouvant dans la circulation s'élargisse, ce qui peut arriver du côté de
la production si la valeur d'échange libérée ouvre Une nouvelle branche
de production, donc un nouvel objet d'échange, du travail objectivé sous
la forme d'une nouvelle valeur d'usage; soit que le même résultat soit
atteint en entraînant, par l'expansion du commerce dans un nouveau
pays, du travail objectivé dans le cercle de la circulation). Il faut donc
créer ce nouveau travail vivant.

La forme que Ricardo donne au problème pour essayer d'y voir clair
(et en l'occurrence, il est très peu clair) revient au fond* d'ailleurs
uniquement à ceci: il commence par introduire une proportion déter-
minée, au lieu de dire tout simplement que, de la même somme de valeurs
d'échange simples, une partie, la plus petite, se pose sous la forme de
valeur d'échange simple (de l'équivalent) et une partie, la plus grande,
sous la forme d'argent; (de l'argent comme la forme originelle, anté-
diluvienne d'où le capital renaît sans cesse; de l'argent dans sa déter-
mination d'argent, non de numéraire, etc.) ; par conséquent, que grandit
la partie posée en tant que valeur d'échange pour soi, c.-à-d. en tant que
valeur, la richesse sous sa forme de richesse (tandis qu'il en tire pré-
cisément la conclusion fausse qu'elle ne grandit que sous sa forme de
richesse matérielle, matérialisée en tant que valeur d'usage). C'est
pourquoi la naissance de la richesse en tant que telle, pour autant qu'elle
ne provient pas de la rente, c-à-d., selon lui, de l'augmentation de la
force productive, mais inversement de la diminution de celle-ci, lui est
complètement incompréhensible, et il s'embrouille dans les plus extra-
v~tes contradi~tions. Prenons le problème dans la forme que Ricardo
lut donne. Un capital de 1000 a mis en mouvement 50 ouvriers ou 50
journées de travail vivant; du fait du doublement de la force productive,

Le chapitre du capital. HI, 36 311-il urrait mettre en mouvement 100 journées de travail. Mais ces 100
, POnéesn'existent pas dans notre hypothèse et sont introduites arbi-
JO~ ement parce que sinon - sans faire entrer plus de journées de travail
tr:Ctif _ ilne comprend pas l'augmentation de la valeur d'échange par
~'l'vation de la productivité. D'un autre côté, la croissance de la po-
~:tion en tant qu'elle est un des éléments de l'accroissement des valeurs

~"change n'est chez lui développée nulle part; pas même formulée
cl~ement et explicitement où que ce s?it. SUPPOSO?Sque l'?ypothè~~
donnéesoit un capital de 1000et 50ouvners, La consequence Juste, qu il
tire d'ailleurs,(voir le cahier'") c'est: un capital de 500 avec 25 ouvriers
edt produire la même valeur d'usage qu'antérieurement; les 500 qui

~estentavec les 25 ouvriers qui restent montent une nouvelle affaire et
produisentaussi une valeur d'échange de 500. Le profit reste le même,
uisqu'il ne résulte pas de l'échange des [premiers] 500 contre les

[seconds]500,mais de l'échange des taux selon lesquels profit et salaire
separtagent initialement les 500, et que, cet échange étant au contraire
celuid'équivalents, il ne peut pas plus augmenter la valeur que ne le fait
lecommerce extérieur, exemple à partir duquel Ricardo développe ce
pointexpressément. Puisque l'échange d'équivalents .ne veut préci~é-
mentdire rien d'autre, sinon que la valeur qUI existait dans les mams
de A avant l'échange avec B existe encore dans ses mains après
l'échangeavec B. La valeur globale, ou richesse, est restée la même.
Maisla valeur d'usage, ou la matière de la richesse, a doublé. li n'y a
doncabsolument aucune raison pour que, d'une façon générale, la ri-
chesseen tant que richesse, la valeur d'échange en tant que telle, aug-
mente,si l'on considère J'augmentation des torees productives. Si les
forcesproductives se redédoublent en deux \\36\branches, le capital a
peutserediviser en deux fois 250 et 12 journées 1hde travail; idem pour
lecapitalb. Il existe alors quatre capitaux d'une même valeur d'échange
de lOOOf qui, ensemble, consomment toujours 50 journées de travail
vivant(Au fond *, il est faux de dire que le travail vivant consomme le
capital,c'est le capital (le travail objectivé) qui consomme le travail
vivantdans le procès de production) et produisent une valeur d'usage
quatrefois supérieure à ce qu'elle était avant le doublement de la valeur
deconsommation. Ricardo est trop classique pour commettre les sot-
tisesde ses censeurs qui, par suite de l'augmentation des forces pro-
ductives,font naître l'accroissement de la valeur du fait que, dans la
circulation,l'un des capitalistes vend plus. cher. Au lieu d'échanger son
capitalde 500 dès qu'il est devenu marchandise, valeur d'échange

151.TIs'agit du cahier d'extraits rr'Vlf], de 1851, dans lequel Marx commente
(p.35-43) des extraits des chapitres XX et VU du livre de Ricardo.
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simple, contre 500, celui-ci l'échange contre 550 (à 10%); mais alors
de toute évidence, l'autre ne reçoit en valeur d'échange que 450 aUlie~
de 500 et la somme totale reste toujours de 1000. C'est là certes une
pratique commerciale assez courante, mais elle n'explique le profit de
l'un des capitaux que par la perte subie par l'autre, et non le profit du
capital, et, sans ce présupposé, il n'existe de profit ni d'Un côté ni de
l'autre. Le procès décrit par Ricardo peut donc se poursuivre sans qu'il
existe d'autre limite que l'augmentation de la force productive (et celle-
ci, à son tour, est matérielle, elle se situe d'abord à l'extérieur du rapport
économique lui-même) possible avec un capital de 1000 et 50 ouvriers.
Cf. le passage suivant: « Le capital est la part de richesse d'un pays qui
est utilisée en vue de la production future et qui peut être augmentéede
la même manière que la richesseI52**.» (Car la richesse** est chez lui
l'excédent de valeurs d'usage, et, considéré du point de vue de l'échange
simple, le même travail objectivé peut s'exprimer dans un nombre illi-
mité de valeurs d'usage et il demeurera toujours la même valeur
d'échange tant qu'il demeurera le même quantum de travail objectivé,
car son équivalent est mesuré, non par la masse des valeurs d'usage dans
lesquelles il existe, mais par son propre quantum.) « Un capital addi-
tionnel aurala même efficacité dans la formation de richesse future, qu'il
ait été obtenu grâce à un savoir-faire plus grand et des machines per-
fectionnées ou grâce à l'utilisation productive de plus de revenu; car
la richesse** (valeur d'usage) dépend toujours de la quantité de mar-
chandises produites»** (un peu aussi de leur variété, me semble-t-if**)
«sans qu'il soit tenu compte de la facilité avec laquelle les instruments
employés dans la production ont pu être produits »** (c'est-à-dire du
temps de travail objectivé en eux). « Une certaine quantité de vêtements
et de vivres fera subsister et emploiera le même nombre de personnes;
mais ils auront le double de valeur** (valeur d'échange) si 200 personnes
ont été employées à leur production**153.» Si, au moyen d'une aug-
mentation de la force productive, 100 ouvriers produisent autant de
valeurs d'usage que 200 antérieurement, alors: «si, sur les 200, on en
licencie la moitié, les 100 qui restent produiront autant que les 200
auparavant. Une moitié du capital peut donc être retirée de cette
branche; il a été libéré autant de capital que de travail; et puisqu'une
moitié du capital rend tout àfait le même service que le capital tout entier
antérieurement, désormais deux capitaux sont formés, etc. »(cf. 39,40154

152. David RICARDO: On the principles ..., o. C., p. 327.
153. Ibid; p.327-328. Quelques erreurs dans la transcription de Ricardo.
154.Marx résume ici des idées exprimées par Ricardo aux chapitres XX etVIT

de son ouvrage. La référence renvoie au cahier d'extraits noVID.

Le chapitre du capital. Ill, 37 313-'b'd sur le commerce international, sur lequel il nous faudra revenir).
~ ~do ne parle pas ici de la journée de travail, il ne dit pas que le

\aliste lorsqu'il échangeait antérieurement une demi-journée de
:~ail objectivé contre la journ~e de tra~~ vivant de l'ou,:ie: tout

tière ne gagnait au fond* qu une demi-journée de travail VIvant,
eniSqu:ildonne l'autre moitié à l'ouvrier sous la forme de l'objectivité
pu d' ., -di 'il" l' .etla reçoitde lui sous la ~orme u ~r~ant, c. es~-a tr~ qu pale a ouvrier

e moitié de la journee de travail, mais il le fait sous la forme de
~urnées de travail simultanées, c'est-à-dire, par conséquent, d'ouvriers
~ . bl'·· u1 àdifférents' tout cela ne change rien au pro eme, mais se ement son
expressio~.Chacune de ces journées de travail fournit ainsi autant de
surtempsen plus. Si le capitaliste avait pour limite antérieurement la
journéede travail, il dispose désormais de 50 journées, etc. Répétons-le,
SOUS cette forme, l'augmentation des capitaux par la productivité ne pose
pasd'augment~tion des v~eurs d'échange et, d'après Ric,ardo, la po-
pulationpourralt, donc aUSSItomber, ~~ttons, de 10~ 000 a 10000.s~s
que la valeur d'echange ou la quantité des valeurs d usage en SOitdi-
minuée(cf. la conclusion de son livre155). Que le capital contienne des
contradictions, nous sommes les derniers à le nier. Notre but est, au
contraire,de les développer complètement. Ricardo, lui, ne les déve-
loppe. pas, mais, au contraire, les escamote en considérant la valeur
d'échangecomme indifférente pour la formation de la richesse. Autre-
mentdit, il prétend que, dans une société fondée sur la valeur d'échange
et où la richesse provient de cette valeur, les contradictions dans les-
quellescette forme de richesse est entraînée par le développement des
forces productives, etc., n'existent pas, qu'une augmentation de la
valeurn'est pas nécessaire dans une telle société pour assurer l'aug-
mentationde la richesse 11371, et que par conséquent, la valeur en tant
queforme de la richesse n'affecte pas du tout cette richesse elle-même
ni son développement"\<*, c.-à-d. qu'il considère la valeur d'échange
commepurement formelle. Mais voilà qu'il se souvient tout de même
que 1)ce qui importe au capitaliste, c'est la valeur** et que 2) histori-
quement,avec le progrès des forces productives (de même avec celui
ducommerce international, il aurait dû y penser), s'accroît la richesse
en tant que telle, c-à-d, la somme de valeur. Dès lors, comment l'ex-
pliquer?Les capitaux s'accumulent plus vite que la population; ce qui
faitmonter le salaire; ce qui fait monter la population; ce qui fait monter
lesprix des grains; ce qui augmente les difficultés de la production et
accroît,du coup, les valeurs d'échange: nous y arrivons donc enfin, à

155.Il s'agit du chapitre XXVI du livre de Ricardo.
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ces valeurs, après bien des détours. Pour l'instant, nous laisserons
encore tout à fait de côté le mom~nt de l~ rente, puis~u'il ne s'agit Pas
de difficulté accrue de la production, mats, au contraire, de croissance
des forces productives, Avec l'accumulation des capitaux, si la popu-
lation n'augmente pas en même temps, le salaire monte; l'ouvrier se
marie, un coup de fouet est donné à la production [des enfants] ou ses
enfants vivent mieux, ne meurent pas prématurément, etc, Bref, la
population croît. Mais sa croissance amène de la concurrence entre les
ouvriers et oblige ainsi l'ouvrier à vendre de nouveau au capitaliste sa
puissance de travail à sa vsietu, voire en dessous pendant un certain
temps, Or, maintenant, le capital accumulé, qui a connu pendant ce
temps une croissance plus lente, dispose de nouveau en argent du
surplus qu'il déboursait auparavant sous la forme de salaire, donc
comme numéraire, pour acheter la valeur d'usage du travail; argent qu'il
peut valoriser comme capital dans le travail vivant et, puisqu'il dispose
maintenant d'une plus grande quantité de journées de travail, sa valeur
d'échange croît de nouveau, (Même ce point n'est pas bien développé
chez Ricardo, mais l'est pêle-mêle avec la théorie de la rente; puisque
la croissance de la population soustrait maintenant au capital, sous la
forme de la rente, le surplus qu'il perdait auparavant sous la forme de
salaire), Mais même la croissance de la population dans sa théorie n'est
pas bien compréhensible. TIn'a développé nulle part l'idée que s'établit
un rapport immanent entre le tout du travail objectivé dans le capital
et la journée de travail vivant (que cette journée soit représentée comme
une journée de travail de 50 x 12 heures ou COmme un travail de 12
heures effectué par 50 ouvriers, c'est la même chose pour ce rapport)
et que ce rapport immanent est précisément le rapport de la fraction de
la journée de travail vivant, ou de l'équivalent pour le travail objectivé
avec lequel on paie l'ouvrier, à la journée de travail vivant; rapport où
le tout est la journée elle-même, et le rapport immanent, le rapport
variable (la journée elle-même est une grandeur constante) de la fraction
des heures de travail nécessaire à celle des heures de surtrevsil. C'est
précisément parce qu'il n'a pas développé ce rapport que Ricardo n'a
pas développé non plus un point (qui ne nous intéressait pas jusqu'à
présent, puisque c'est du capital en tant que tel qu'il s'agissait et que
le développement des forces productives a été introduit comme rapport
extérieur) à savoir: que le développement de la force productive elle-
même présuppose aussi bien l'augmentation du capital que les journées
de travail simultanées, mais qu'à l'intérieur de la limite donnée du capital
qui met en mouvement une journée de travail (même si c'en est une de
50 fois 12 heures, soit 600 heures), c'est le développement de la force

Le chapitre du capital. III, 38 315-od tive eUe-même qui est la limitel56 imposée au développement de
pr uc . 1

force productive du capita ,
la al ire n'inclut pas seulement l'ouvrier, mais aussi sa reproduc-

Le s a Ù 1 l' d 1 1 .-, r d telle sorte qu'au moment 0 te exemp arre e ac asse ouvnere
lion, e " 1 d 50 'il 'tt tel autre le remplace, et qu a a mort es ouvriers, y en ar
meur, eaux là pour les remplacer, Les 50 ouvriers eux-mêmes, en tant
50 nouv . , , 1 tl At. ance de travail VIvante, ne representent pas seu emen es cou s
quepUlSS .' 1 A "1 fall ' 1
cl 1 .propre production, mais aussi es couts qu 1 a u payer a eurs
e eur d' d' id 'il 115 Par-delà leur salaire propre m IVI us, pour qu s se remp a-

paren . ., D 1 1 ti't. ux-mêmes en 50 individus nouveaux, one, a popu a on pro-
cene . Al . Il

aussi sans hausse du salarre. ors POurqUOIne progresse-t-e e
gresse . d' . l 'l'? Eh

Sez vite et pourquoi a-t-elle besoin un stimu ant particu ier,
pasas 'il' ' 'ta! d .bi pour cette seule raison qu ne sert a nen au capr e recevoirlen, , d' d 'seulementplus de «richesse» ** au sens ncar ien u terme, mais que

'il veut c'est davantage de 'Valeur**, commander davantage de
cequ, . 'ali If'ail objectivé. En fait, selon Ricardo, le capit ste ne peut e arre
nav 'le salaire baisse, c.-à-d, si, pour le même capital, davantage de
que SI êes contre d '1 bi ivé et' ées de travail vivant sont échangees contre u travai 0 jective e
journ d al ur** "P fai

Par conséquent, une plus gran e ~ e est creee. our arre
que, 'l' ' t d 1 1 ti' .bai er le salaire Ricardo presuppose accroissemen e a popu a on,
alSS, 1 l' il 't pourdémontrer ici l'accroissement de a popu ation, presuppose que

~ demandede journées de travail augmente, en d'autres termes, que le
a ital peut acheter davantage de travail objectivé (objectivé dans la
cap ur** ' M' "ti'puissancede travail?, donc, q~e sa ,vale ,s ~st accrue. , ~s, ~ a-
lement,il est précisement parti d~ 1hypothèse Inverse, et il n a fait ce
détourque parce qu'il en est parti. SI un caplt~l de, 1000: a pu achet~r
500 journées de travail et si la force productive s accroît, il peut SOit
continuerà employer les 500 dans la même branche de travail, soit se
couperen deux et en employer 250 dans une branche et ~50 dans une
autre de telle sorte que le capital aussi se scinde en 2 capitaux de 500,
Mais'il ne peut jamais commander plus de 500 journées de travail,
puisque,autrement, selon Ricardo, non seulement les valeurs d'usage
qu'il produit devraient s'être multipliées, mais aussi lem valeur
d'échange,le temps de travail objectivé qu'il commande, En partant de
l'hypothèsede Ricardo, il ne peut donc y avoir d'accroisseme,nt de la
demandeen travail. Mais s'il y en a un, 11381 c'est que la valeurd'echange
ducapital s'est accrue. Cf. Malthus sur la veleur?", qui sent les contra-
dictions mais s'embourbe quand il veut lui-même les développer.

Nous' n'avons parlé jusqu'ici que des 2 éléments du capital, ~es
2 parties de la journée de travail vivant; l'une représentant le salaire,

156, Schranke.
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l'autre, le profit; l'une, le trav.ail nécess~e, l'a~tre, le s?It;ravail. Qu'en
est-il alors des 2 autres parties du capital qui sont réalisées dans le
matériau du travail et dans l'instrument de travail? En ce qui concerne
le procès de production simple, le travail suppose l'existence d'un ins-
trument qui allège le travail et d'un matériau que le travail forme, dans
lequel il se représente. C'est cette forme qui donne au travail sa valeur
d'usage. Dans l'échange, cette valeur d'usage devient valeur d'échange
pour autant qu'elle contient du travail objectivé. Mais, en tant que
parties constitutives du capital, matériau et instrument sont-ils des
valeurs que le travail doit remplacer? Dans notre exemple ci-dessus
(et on a fait massivement ce genre d'objections à Ricardo, qui n'aurait
considéré que profit et salaire comme parties constitutives des coûts de
production, oubliant la machine et le matériau), il semble que, lorsque
le capital de 100 (réparti en 50pour le coton, 40 pour le salaire, 10pour
l'instrument) le salaire de 40 th. étant = 4 heures de travail objectivé-
lorsque ce capital fait travailler le capital pendant 8 heures, l'ouvrier
qui doit reproduire en tout 140th. - 40 de salaire, 40 de temps de sur~
travail (profit), 10d'instrument, 50 de coton - n'en reproduit que 80.Car
40th. sont le produit d'une demi-journée de travail, les 40 autres sont
l'autre moitié de surtravail. Mais 60th., c'est la valeur des deux autres
parties constitutives du capital. Puisque le produit réel de l'ouvrier est
de 80th., il ne peut en reproduire que 80, pas 140. Il aurait, au contraire,
diminué la valeur des 60, puisque, sur les 80, 40 remplacent son salaire
et que les 40 de surtravail qui restent sont de 20 inférieurs à 60.Au lieu
d'un profit de 40, le capitaliste aurait fait une perte de 20 sur la part
initiale du capital constituée par l'instrument et le matériau. Comment
l'ouvrier peut-il, outre les 80th., créer 60 th. de valeur, puisqu'une moitié
de sa journée de travail- son salaire le montre - ne crée que 40th. avec
le matériau et l'instrument, que l'autre moitié n'en crée pas davantage
et qu'il ne dispose que d'une seule journée de travail pendant laquelle
il ne peut pas faire le travail de deux journées de travail? Supposons
que les 50 th. de matériau = x livres de fil de coton; les 10th. d'instru-
ment = la broche!". En' ce qui concerne d'abord la valeur d'usage, ilest
évident que, si le coton n'avait pas déjà la forme de fil ni le bois et le
fer celle de broche, l'ouvrier ne pourrait pas produire de tissu, de valeur
d'usage supérieure. Pour l'ouvrier lui-même dans le procès de produc-
tion, les 50th. et les 10th. ne sont rien d'autre que du fil et une broche,
pas des valeurs d'échange. C'est son travail qui leur a donné une valeur
d'usage plus grande et leur a ajouté Un quantum de travail objectivé de

157.'S'agissant de produire du tissu, on attendrait plutôt ici le métier à tisser
que la broche de la machine à filer.

Le chapitre du capital. m,39 317-th 'savoir 40th. où il reproduit son salaire, 40th. de temps de sur-
80 ., al' t' t . , d tr ailail La valeur d'usage - e tissu - con ien une Journee e av
traV1 . mais dont une moitié ne remplace que la part du capital échangée
enp:sie pouvoir de disposer de la puissance de travail. Le temps de
conaileobjectivé contenu dans le fil et dans la broche et qui forme cette
trav ., . l' , , 1 . il 'tai' tartde la valeur du produit, 1OU~ler ne ~ pas cree; pour Ul'. se en,
p nt restés un matériau auquel il a donne une autre forme et incorpore
etsO d' . 'il l' ill **dutravailnouveau. La seule con mon est qu n~ es mt pas gasp, les ,

u'il n'a pas fait dans la mesure où son produit a une valeur d usage,
ee q d ' ,. L d'
t e cette valeur d'usage est plus gran e qu anteneurement. e pro mt

e qu '1 bi ., l' , d '1contientdésormais 2 parts .de ~r::vat 0 jectrve - a Jour~e.e e tra."m
d l'ouvrier et le travail objective contenu dans son matenau, le fil et1:broche, indépendam~e~t de lui e.t .avant son travai~. ~ ~av:ul ob-
. ti'véantérieurement etait la condition de son travail a lm; c est ce
jec ail d ail . '1'travail-làqui fait seulement que son tra,: . est. u trav , mais, a. ur,
ilne luien coûte pas. Supposons q~e maten~u e~mstrumen~ ne seraient
as déjà présupposés comme parties constitutives du capital, comme

~aleurs,et qu'ils ne lui a~aien~ rien ~oûté:,La valeur ~~ pro?uit se~ai~
de80th. s'il avait travaille une Journee entière, de 40 s 11 avaït travaillé
unedemi-journée. Elle serait précis~me~t égale ~ U1~ejour?éede t;ravail
objectivée.En fait, dans la producti?n. ~s n~ l~l coutent n~n, mais cela
ne supprime pas le temps de travail objective en eux qui demeure et
reçoitseulement une nouvelle forme. Si l' ouv?er a."ait e?core dû c~éer,
enplusdu tissu, le fil e~ la ?roche .dans la mem~ Jour~e~ de travail, le
procèsaurait été en fmt** impossible, Donc, c est précisément parce
qu'ilsnerequièrent le travail de l'ouvrier ni comme valeurs d'usage dans
leurforme originelle, ni comme valeurs d'échange, mais qu'ils sont là
au départ, que l'ajout d'une journée de travail par l'ouvrier crée un
produitdont la valeur est supérieure à une journée de travail. Mais

. , d 1 ù il' " 1 158 0 tl'ouvrierle cree ans a mesure 0 n a pas a creer ce p us par rapp r
à la journée de travail, mais où HIe trouve déjà là comme matériau,
commeprésupposé. On ne peut donc dire qu'il reproduit ces valeurs que
dansla mesure où, sans le travail, elles périralent'", seraient inutiles;
mais,de la même façon, sans elles, le travail serait inutile. Pour autant
quel'ouvrier reproduit ces valeurs, il ne le fait pas en leur donnant une
valeurd'échange plus grande ou en entrant dans un quelconque pro-
cessusavec leur valeur d'échange, mais tout simplement en les assu-
jettissantau procès de production simple, tout simplement en travail-
lant.1139\ Mais cela ne lui coûte pas un temps de travail plus long, à côté

158.Diesee Mebr.
159.Verfaulen.
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de celui d~nt il a besoin P?ur les travailler et leur ~o~er une valeurplus
grande. C est une condition dans laquelle le capital 1a placé pour qu'il
travaille. L'ouvrier les reproduit seulement du fait qu'il leur donne une
valeur p~usgrande, ~t leur ?onner une yaleur plus grande = sa journée
de travail. A part ça, il les laisse comme elles sont. Leur ancienne valeur
est conservée parce qu'on leur en ajoute une nouvelle, non parce que
l'ancienne est elle-même reproduite, créée. Dans la mesure où instnj,
ment et matériau sont produit de travail antérieur, un produit de travail
antérieur, une somme de travail antérieurement objectivé, demeure un
élément du produit de l'ouvrier; le produit, en plus de sa valeur nou-
velle, contient encore l'ancienne. L'ouvrier ne produit donc, en fait, sur
ce produit, que la journée de travail qu'il lui ajoute, et la conservation
de l'ancienne valeur ne lui coûte absolument rien, en dehors de ce que
lui coûte d'ajouter la nouvelle. Pour lui, ce n'est qu'un matériau, et cela
le demeure, quelles que soient les modifications de sa forme; c'est donc
quelque chose qui est présent, indépendamment de son travail. Quece
matériau qui demeure, puisqu'il reçoit seulement une autre forme
contienne déjà lui-même du temps de travail, c'est l'affaire du capital'
pas la sienne; c'est également indépendant de son travail, et cela
continue à subsister après celui-ci comme cela subsistait avant. Cette
«reproduction» ne lui coûte pas de temps de travail, mais elle est la
condition de son temps de travail, puisqu'elle ne consiste en rien d'autre
qu'à poser la matière présente comme matériau de son travail, à se
comporter en matériau par rapport à l'ouvrier. C'est donc par l'acte de
travail lui-même qu'il remplace l'ancien temps de travail et non en
ajoutant à cet effet un temps de travail particulier. Ille remplace sim-
plement en ajoutant du travail nouveau par quoi l'ancien est conservé
dans le produit et devient élément d'un nouveau produit. Par sa journée
de travail, l'ouvrier ne remplace donc pas la matière première et l'ins-
trument pour autant que ce sont des valeurs. Cette conservation de
l'ancienne valeur, le capitaliste J'obtient donc tout aussi gratuitement
que le surtravaiI. Mais, s'il l'obtient gratuitement, ce n'est pas parce
qu'elle ne coûte rien à l'ouvrier, mais parce qu'elle est le résultat du fait
que le matériau et l'instrument de travail se trouvent déjà par hypothèse
entre les I?ains du capitaliste, et que l'ouvrier, par conséquent, ne peut
pas travailler sans faire du travail sous forme objective déjà entre les
mains du capital un matériau de son travail, et donc sans conserver le
~avai~ objectivé d~s ce matériau, Le capitaliste ne paie donc rien à
1ouvrier pour le fait que Je fil et la broche -leur valeur - se retrouvent
quant à leur valeur dans le tissu, que leur valeur s'est donc conservée,
Ce~e. conservation se fait simplement par l'ajout d'un nouveau travail
qur ajoute une valeur plus grande. Du rapport originel entre capital et

Le chapitre du capital. ID, 39 319-ail ilressort donc que ce service que le travail vivant rend au travail
trav , '1' t à 1 . A. tivé en se comportant en travai VIvan par rapport ui, ne coute
o.bJec ~pital pas plus qu'il ne coûte à l'ouvrier, mais il ne fait qu'ex-
nenaU' 11 l ' . l" detravail. larelation selon laque e e matenau et instrument e travaï sont
pruner . d' , . d' d dl' L
d Pital en face de l'ouvrier, es presupposes ln epen ants e UI. a

u ca ., , ê d l" tervation de la valeur ancienne n est pas un acte separe e ajou
cdonlsnouvelle mais se fait d'elle-même; elle apparaît comme le résultatea ' , A' 'al

tel de cet acte. Mais que cette conservation ne coute nen au capit
na ur 'l' . 1 déi ê d 1e coûte rien non plus a ouvrier, ce a est eja pose ans e rapport
~~ncapitalau travail, qui est déjà en soi le profit de l'un et le salaire de

l'autre. . l' bi ,. , (1 l' d 1Individuellement, le capita iste peut ien s imagmer ce a Ul ren e
ême service pour ses calculs) que, lorsqu'il possède un capital de

~OOth- 50th. de coton, 40th. de moyens de subsistance pour conserver
le tra~ail Iüth. d'instrument - et, qu'~ ajoute dans ses coûts de

oductionun profit de 10%, le travail doit lm remplacer 50th. de coton,
~th. de moyens de subsistance, 10th. d'instrument et 10% de ces 50,
40, et 10; de telle sorte que, dans son idée~ le travaillu,~ crée 55 th. de
matièrepremière, 44th. de moyens de subsistance, Il d instrument, en
tout** = llOth. Mais, pour des économistes'", c'est là une idée étrange,
bienqu'on l'ait très prétentieusement montée en épingle comme une
innovation contre Ricardo. Si la journée de travail de l'ou-
vrier= 10heures, et qu'il peut, en 8 heures, créer 40th., c.-à-d, créer son
salaireou, ce qui est la même chose, conserver et remplacer sa puissance
detravail, il a besoin des 4/5 d'une journée pour remplacer son salaire
aucapital,et il lui donne 1/5 de surtravail ou 10th. Le capital reçoit donc
dansl'échange, pour 40 th. de salaire, pour 8 heures de travail objectivé,
10heuresde travail vivant, et c'est cet excédent qui constitue la totalité
desonprofit. Donc le total de travail objectivé créé par l'ouvrier est de
50th.,et, quels que puissent être les coûts de l'instrument et de la matière
première,il ne peut pas leur en ajouter plus, car sa journée ne peut pas
s'objectiveren plus de travail. Or, qu'en ajoutant aux 60th. de matière
premièreet d'instrument les 50 th. - 10 heures de travail (dont 8 ne font
queremplacer son salaire) - il ait conservé en même temps le matériau
etl'instrument (ils sont précisément conservés par ce qu'ils entrent de
nouveauen contact avec le travail vivant et sont utilisés comme ins-

160.Marxpense sans doute en l'occurrence à des économistes comme George
Ramsay(An essay on the distribution of wealth ..., o. c.) et surtout Nassau
W.Senior (Letters on the factory act. Londres, 1837, p. 12-13: la fameuse
«onzièmeheure» de Senior, d'où proviendrait tout le profit, et dont Marx re-
prendra1"critique dans le livre premier du Capital.)
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trument et matériau), cela ne lui coûte pas de travail (il n'aurait d'ailleur
pas de temps superflu pour un tel travail) et le capitaliste ne le lui Pais
pas non plus. Cette force naturelle vivifiante du travaill'" (en utilisan~
le matériau et l'instrument, elle les conserve, dans telle ou telle forme
et conserve donc aussi le travail objectivé en eux, leur valeur d'échange)'
comme toute forme naturelle ou sociale du travail qui n'est pas leprodu't
d'un travail antérieur ou qui n'est pas le produit d'un travail antérie~
qu'il faille répéter (p. ex., I.edéveloppement. historique de l'ouvrier,etc,)
devient un.e force du capl~, non. d~ ~avat~. Donc paa payée non plus
par le capital. Pas plus qu on pme a 1ouvner le fait qu'il soit capable
de penser, etc. \

1401 Nous avons vu comment, à l'origine, la valeur devenue autonome
face à la circulation (c.-â-d. la marchandise pour laquelle la détermina.
tion de valeur d'échange n'est pas simplement détermination formelle
évanescente, destinée à lui permettre de s'échanger contre une autre
valeur d'usage pour disparaître finalement comme objet de consom-
mation), l'argent en tant qu'argent, qui est l'argent soustrait à la circu-
lation et qui s'affirme négativement face à elle, est le présupposé de
l'avènement et du devenir du capital. D'Un autre côté, le produit du
capital, dans la mesure où celui-ci n'est pas simplement sa propre re-
production (mais cette reproduction est seulement formelle, puisque sur
les trois parties des valeurs du capital, une seule est consommée réel-
lement, donc reproduite, celle qui remplace le salaire; alors que le profit
n'est P;'lS reproduction, mais ajout de valeur, survaleur), a de nouveau
pour resultat la valeur, qui n'entre plus comme équivalent dans la cir-
culation et qui, d'un autre côté, n'a pas encore reçu le pouvoir de re-
devenir du capital, qui est donc une valeur devenue autonome négati-
vement face à la circulation - J'argent (dans sa forme adéquate, la troi-
sième)',De même que l'argent était d'abord apparu comme présupposé
du capital, comme sa cause, il apparaît maintenant comme son effet.
Dans le premier ~ouve~ent, l'arge~t provenait de la circulation simple;
dans le second, il provient du proces de production du capital Dans le
pre' il h 162· .'nuer, se c ange en capital ; dans le second, il apparaît comme
un présuppos~ .?u capital posé par le capital lui-même; et il est, par
cons~u~n~ déjà pose en SOI comme capital; il a déjà en lui-même la
rel~on Ideelle au capital. Il ne se borne plus à se changer en capital,
mais, e,ntant qu'argent, il est déjà posé en lui qu'il peut être transformé
en capital,

L'augmentation des valeurs est donc le résultat de I'autovalorisation

161.Belebende Naturkraft.
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ital que cette autovalorisation soit le résultat d'un temps de sur-
u ca, tif' à-d' d' . ff . d:ailabsolu ou re1a , c est- Ire une augmentation e ective u

tra~s de travail absolu ou d'une augmentation du surtravail relatif,
t~mPt_à-dired'une réduction de la partie aliquote de la journée de travail
ces , d 'l' ., 1 .. st déterminee comme temps e travai necessaire a a conservation
qUIe ail ail"d lapuissance de trav ; comme trav necesssue tout court.
eLetemps de travail vivant ne reproduit rien d'autre que la part du

tempsde travail objec~vé (la part du capital) qui apparaît ~omme équi~
valentdu pouvoir de disposer ,de la puissance d~,tra~ail VIvante et qUI
doitnécessairement, par .c~nsequent, en ~ant qu eqUIvale~t, ;em~lac:er
1 tempsde travail objective dans cette puissance de travail, c est-à-dire
~mplacerle coût de production des puissances de travail vivantes, en
~'autrestermes, conserver en vie les travailleurs en tant que travailleurs.
Cequeletemps de travail vivant produit en plus n'est pas reproduction,
maisbiencréation nouvelle, en l'occurrence création nouvelle de valeur,
parceque c'est l'objectivation d'un temps de travail nouveau dans une
valeurd'usage. Que soit en même temps conservé le temps de travail
contenudans la matière première et l'instrument, ceci est le résultat, non
de laquantité de travail, mais de sa qualité de travail en général; et la
qualitéuniverselle du travail, celle qui n'en est pas une qualification
particulière- qui n'est pas un travail spécifiquement déterminé - mais
quifait que le travail com~e tr,avail e~t du travail, ~ette ,qualitén~ donne
pas lieu à paiement particulier, puisque le capital 1a achetee dans
l'échangeavec l'ouvrier. Or, l'équivalent de cette qualité (la valeur
d'usagespécifique du travail) est simplement mesuré par le quantum de
tempsde travail qui l'a produite. En utilisant l'instrument comme ins-
trumentet en donnant forme à la matière première, l'ouvrier ajoute
d'abordà leur valeur autant de formel63 nouvelle que son propre salaire
contientde temps de travail; ce qu'il ajoute en plus, c'est du temps de
surtravail,de la survaleur. Mais, du fait de ce simple rapport, du fait que
l'instrumentest utilisé comme instrument et que la matière première est
poséecomme matière première du travail, par ce simple processus qu'ils
entrenten contact avec le travail, qu'ils sont posés comme son moyen
et sonobjet et, du même coup, comme objectivation du travail vivant,
commemoments du travail lui-même, ils sont conservés, non quant à
leurforme, mais quant à leur substance, et cette substance est, du point
devue économique, du temps de travail objectivé. Le temps de travail
objectivécesse d'exister sous une forme objective unilatérale - et, par
là,cesse d'être exposé à se dissoudre comme une simple chose, par le
processuschimique, etc., du fait qu'il est posé comme mode d'existence

163.Lapsus, vraisemblablement pour: «travail »,
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matériel- com.me.moyen et objet -:-~u trav~ vi~ant. C'est à partir de
temps ~e travail ~lmplement objectivé, dans 1.existence r~ifiée duquel
le travail ne subsiste plus que comme forme disparue, exterieure de

11 f Il A ., ., ' sa
substance nature e, orme e e-meme exteneure a cette substance (p
ex., la forme de la table est extérieure au bois, ou la forme du roule~
au fer), comme n'existant plus que dans la forme externe de ce quiest
matériel, que se développe l'indifférence de la matière vis-à-vis de la
forme: le temps de travail objectivé ne conserve pas cette forme par
une loi immanente, vivante, de la reproduction, comme l'arbre, par ex
conserve sa forme d'arbre (le bois se conserve en tantqu'arbredansun~
forme déterminée parce que c~tte forme est une forme du bois; tandis
que la forme de table est contingente par rapport au bois, n'est pasla
forme immanente de sa substance), elle n'existe que comme forme
extérieure à la matière ou encore n'existe elle-même que matériellement
Aussi la dissolution ~ laquelle sa matière e.s~exposée dissout-elle éga:
lement sa forme. MaIS,posees comme conditions du travail vivant, elles
sont elles-mêmes réanimées. Le travail objectivé cesse d'être mort dans
la matière, d'y exister comme forme externe, indifférente, puisqu'il est
posé lui-même à nouveau comme moment du travail vivant; comme
relation à soi du travail vivant dans un matériau objectif, comme o/r
jecûvité du travail vivant (comme moyen et comme objet) (les condi-
tions objectives du travail vivant). Du fait que, de cette façon, le travail
vivant, en se réalisant dans le matériau, modifie celui-ci lui-même
modification qui, par sa finalité, détermine le travail et en détermine
aussi l'activité adéquate à cette fin - (modification qui ne pose pas
comme dans l'objet mort, la forme comme extérieure à la matière, sirnpl~
apparence fugitive de sa subsistance) - de ce fait, le matériau est
conservé dans une forme déterminée, le changement de forme de la
matière est assujetti à la finalité du travail. Le travail est le feu vivant
qui donne forme; le caractère périssable des choses, leur tempora~
lité, 11411 en tant qu'elle est leur mise en forme par le temps vivant. Dans
le procès de production simple - abstraction faite du procès de valo-
risation -, le caractère périssable de la forme des choses est utilisé pour
~ser leur caractère utilisable. Quand le coton devient fil, le fil, tissu,
tissu imprimé, etc., ou teint, etc., et cet imprimé, disons, un vêtement,
1) la substance du coton s'est conservée dans toutes ces formes (dans
le pr.ocessus chimique, au cours du métabolismet" réglé par le
travail, partout, ce sont des équivalents (naturels) qui se sont échan-
gés, etc.); 2) dans toute cette suite de processus, la matière a pris
une forme plus utile, forme qui la rend plus propre à la consommation,

164. SïoffwechseL
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l~SqUtementobjet de cette consommation, c'est-à-dire jusqu'au moment
rec ., l' b li' d f d'
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nsommation de sa matière et a 0 tion e sa orme eviennent
o ac 'f ti A L· . sance humaine, ou sa trans orma Ion est son usage meme. a
JOUIS , dtière du coton se conserve a travers tous ces processus; ans une
:~eforme, celle d~ vale~ d'usa~e, ~lle d~sp~aît pour fairepla.ce à une
formesupérieur.e, J~s,!u â ce 9u existe 1obie; en tant q~,~fsJet, de la

nsommaûon lmmedlate. MaIS poser le coton comme file , c est le
co er dans une relation déterminée à une sorte ultérieure de travail. Si
:~avail n'intervenait pa~, non seulement l~ form~?e filé lui aur~t été
· posée inutilement (c.-a-d. que le travail anteneur ne serait pas
:nfirmé par le nouveau travail), mais encore sa matière, sous sa forme
defilé n'a de valeur d'usage qu'autant qu'elle est retravaillée: elle n'est
plusv~eur d'usage que relativement à l'usage qu'en fait ce travail ul-
térieur; elle est v~eur d~usage seuleme~t pour a~tant que sa forme de
filéest abolie et depassee en celle de tissu; tandis que le coton, dans
sonexistence de coton, se prête à des utilisations infinies. Ainsi, sans
cetravailultérieur, la valeur d'usage du coton et du filé, le matériau et
laforme, seraient perdus; au lieu d'avoir été produite, elle aurait été
anéantie.Le matériau aussi bien que la forme, la matière comme la
forme,sont conservés par le travail ultérieur - conservés en tant que
valeurd'usage, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la configuration de la valeur
d'usageen tant que telle dont l'usage est la consommation . .TI est donc
dansla nature du procès de production simple que le stade antérieur de
laproduction soit conservé par le stade ultérieur, et qu'en posant la
valeurd'usage plus élevée, l'ancienne soit conservée ou ne subisse
d'autremodification que d'obtenir une valeur d'usage plus élevée. C'est
letravailvivant qui conserve la valeur d'usage du produit inachevé du
travailen en faisant le matériau d'un autre travail; mais il ne conserve
cematériau (c.-à-d. ne l'empêche de devenir inutilisable, ne le protège
deladestruction) qu'en le travaillant conformément à sa finalité - d'une
façongénérale, en en faisant l'objet d'un nouveau travail vivant. Cette
conservaûon de l'ancienne valeur d'usage n'est pas un processus qui
s'opèreparallèlement à l'augmentation de cette même valeur d'usage ou
à son achèvement par du travail nouveau; elle s'opère, au contraire,
parce travail nouveau qui a lui-même pour fonction d'élever la valeur
d'Usage.C'est parce que le travail du tissage transforme le fil en tissu,
doncle traite comme matière première du tissage (d'une sorte particu-
lièrede travail vivant) (et le filé n'a de valeur d'usage qu'en étant tissé)

165.Twist: variété de fil destinée au tissage, tandis que Garn recouvre les
acceptionsplusgénérales du français: fil.
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qu'il conserve}a valeur d'~sage que le e<;t,?~avait en tant ~ue tel etqu'il
avait conservee dans le fil de façon spécifique. Ce travail conserve le
produit du travail en en faisant ~amatière premièr: d:un trav~ nouveau;
mais 1) il n'ajoute pas de travail nouveau et 2) à cote de cela, 11conserve
par un autre travailla valeur d'usage de la matière première. n COnserve
l'utilité du coton en tant que fil en tissant le fil (Tout ceci a déjà sa place
dans le premier chapitre de laproduction en géneral.) Il la conservepar
le tissage. Cette conservation du travail comme produit, ou encore de
la valeur d'usage du produit du travail, qui a lieu parce que ce produit
devient la matière première d'un travail nouveau, parce qu'i! est posé
à son tour comme objectivité matérielle d'un travail vivant en vue d'Une
fin, est donnée dans le procès de production simple. En ce qui concerne
la valeur d'usage, le travail possède cette propriété qu'il conserve la
valeur d'usage présente en l'élevant, et il l' élève en en faisant l'objet d'un
nouveau travail déterminé par sa finalité dernière; en la faisant à son
tour passer de la forme de la substance indifférente à celle de matériau
objectif, de corps du travail. (Cela vaut aussi pour l'instrument. Une
broche ne se conserve comme valeur d'usage qu'en étant usée dansle
filage. Sinon, cette forme déterminée imposée ici au fer et au bois
rendrait impropres à l'usage aussi bien le travail qui la leur a imposée
que la matière à laquelle ce travail l'a imposée. C'est seulement dans
la mesure où la broche est posée comme moyen du travail vivant, comme
moment d'existence objectif de sa viel66

, que la valeur d'usage du bois
et du fer, tout comme leur forme, est conservée. La destination dela
broche en tant qu'instrument de travail, c'est d'être usée - mais usée
dans le procès de filage, L'accroissement de productivité qu'elle confère
au travail crée plus de valeurs d'usage et remplace ainsi la valeur d'usage
consommée dans l'usure de l'instrument. C'est dans l'agriculture quece
phénomène apparaît le plus clairement, puisque [son produit] y apparaît
immédiatement comme moyen de subsistance et valeur d'usage; c'est
là qu'il apparaît le plus facilement et le plus originairement dans sa
différence avec la valeur d'échange - en tant que valeur d'usage. Sila
houe procure à l'agriculteur deux fois plus de blé qu'il ne pourrait en
récolter sans elle, il a besoin de consacrér moins de temps à la production
de la boue elle-même; il a suffisamment de vivres pour faire une nou-
velle houe.) Cependant, dans le procès de valorisation, les parties cons-
titutives de la valeur du capital - l'une existant sous la forme de ma-
tériau, l'autre sous celle d'instrument - apparaissent face à l'ouvrier,
c-à-d. face au travail vivant (car c'est seulement dans le procès de
valorisation que l'ouvrier existe comme travail vivant), non comme

166. Lebendigkeit,
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"aleururs'd'usage pour le travail, comme Les conditions objectives de
" e, bi tif Q, ff'cacité du travail, ou encore comme ses moments 0 jec s. ue
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1 vrierles conserve en usant instrumen comme instrument et en

d
lOU ant à la matière première 11421 une forme supérieure de la valeur
oon d il l' 1'0 M' ald'usage,c'est dans l~ nature , u trava ur-meme. .aIS ces ':' ~urs

d' sagedutravail ainsi conservees sont, en tant que parties constitutives
d: capital,des valeurs d'échange; en tant que telles déterminées p~ les

ûts de production contenus en elles, par le quantum de travail ob-
COU al d' il ,. d 1 ah 'd. tivéen elles. (pour la v eur usage, ne s agit que e a qu te u
:vail déjà objectivé.) Le quantum de travail objectivé est conservé
arce que sa qualité de valeur d'usage pour un travail ultérieur est

P nservéepar le contact avec le travail vivant. La valeur d'usage du
CO d' d f'l ; 'il fil'cotoncomme sa valeur usage el, est conservee parce qu est e
o~e fil; parce que le coton existe dans le filage (à côté du rouet'")

~mme l'un de ses moments objectifs. C'est donc aussi par là.que se
conservele quantum de temps de tr~vail contenu ?ans .lecoton et le fil de
coton.Ce qui apparaît dans le proces de production simple comme con-
ervationde la qualité du travail antérieur - et par là.aussi du matériau

~anslequelil a été posé - apparaît.da~~,le p~oc~s ~e valorisati0t;I comme
conservationdu quantum de travail déjà objective. Pour le capItal, cette
conservationest la conservation, par le procès de production, du
quantumde travail objectivé; po?r le trav?!l ~ivan~lui-m~me, ~lle n'est
quelaconservation de la valeur d usage déjà disponible, dlspomb.le po~
letravaiLLe travail vivant ajoute un nouveau quantum de travail; mais
cen'estpas par cet ajout quantitatif qu'il conserve le quantum de travail
déjàobjectivé,c'est par sa qualité de travail vivant, ou encore parce que
sonrapport aux valeurs d'usage dans lesquelles existe le travail passé
estceluidu travaiL Si le travail vivant est payé, ce n'est pas non plus
pourcettequalité qu'il possède en tant que travail vivant - on ne l'achè-
teraitpas s'il n'était pas du travail vivant-; il est payé pour le quantum
detravailcontenu en lui-même. Ce qui est payé, c'est seulement le prix.
desa valeur d'usage, comme l'est celui de toutes les autres marchan-
dises.La qualité spécifique qu'il possède -le fait qu'il ajoute un nouveau
quantumde travail au quantum de travail déjà objectivé, et simultané-
mentconserve le travail objectivé dans sa qualité de travail objectivé
_ ne luiest pas payée, et elle ne coûte rien non plus à l'ouvrier, puis-
qu'elleest une propriété naturelle de sa puissance de travail. Dans le
procèsde production, la séparation entre le travail et ses moments
d'existenceobjectifs - instrument et matériau - est abolie. C'est sur

167, Ici encore, on attendrait plutôt le métier à tisser que le rouet.
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cette séparation que repose l'existence du capital et du travail salan'
L'abolition de cette séparation qui a lieu effectivement dans leprocès ~
production - sinon, on ne pourrait pas travailler du tout -,le capitalne
la paie pas. (C~tte abolition n~ se.faI! pas non plus d~s l'échange avec
l'ouvrier - mats par le travail ~UI-meme,dans leprocès de production.
Mais comme tel, comme travail actuel, il es~ déjà lllcofJ?ore au capital,
il en est un moment. Cette force de conservation du travail apparaît donc
comme force d'autoconservation du capital. L'ouvrier s'est bornéà
ajouter du travail nouveau; le travail passé -compte tenu de l'existence
du capital - a une existence éternelle en tant que valeur, tout à fait
indépendamment de l'existence matérielle du capital. C'est ainsi quela
chose apparaît au capital et à l'ouvrier.) Si le capital, devait payer aUSsi
cette abolition il cesserait précisément d'être du capital. Cela ressortit
purement et simplement au rôle matériel que le travail, de par sa nature
joue dans le procès de production; à sa valeur d'usage. Or, en tantqu~
valeur d'usage, le travail appartient au capitaliste; en tant que simple
valeur d'échange, il appartient à l'ouvrier. La qualité vivante du travail
dans le ~rocè,sd~p~oduction.lui-même, qui co~siste à con~erver letemps
de travail objective en en faisant le mode d'existence objectif du travail
vivant, cette qualité ne concerne en rien l'ouvrier. Cette appropriation
par laquelle, dans le procès de production lui-même, le travail vivantfait
de l'instrument et du matériau le corps de son âme, les ressuscitant ainsi
d'entre les morts, cette appropriation est effectivement contradictoire
avec le fait que, dans l'ouvrier, le travail est sans objet ou n'est réalité
effective que dans son caractère immédiat d'être vivant - tandis que
le matériau eU'instrument de travail existent dans le capital commeêtres
pour soi. (Revenir sur ce point.) Le procès de valorisation du capital
s'effectue par et dans le procès de production simple, en ceci quele
travail vivant y est posé dans sa relation naturelle'î" à ses moments
d'existence matériels. Mais, pour autant que le travail vivant entre dans
cette relation, celle-ci n'existe pas pour lui-même, mais pour le capital;
elle est elle-même déjà un moment du capital.

On voit donc que, par l'intermédiaire du procès d'échange avec l'ou-
vrier, le capitaliste - en payant effectivement à l'ouvrier un équivalent
pour les coûts de production contenus dans la puissance de travailde
celui-ci, c.-à-d. en lui donnant les moyens de conserver sa puissancede
travail, mais en s'appropriant le travail vivant - obtient gratuitement
deux choses: primo, le surtravail qui accroît la valeur de son capital. " ,mats en meme temps, deuxièmement, la qualité de travail vivant, qui
conserve le travail passé matérialisé dans les parties constitutives du

168. Naturgemiiss,
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al mentde ce qu'en ajoutant un nouveau quantum de travail, il existe
pemmetravail vivant, dans son rapport immanent au matériau et à
~nstrumentdu travail, posé par le procès de production'î"; donc par

1 qualitéde travail vivant. Mais, en tant qu'il est cette qualité, il est
~:même un moment du procès. de production simple et ne coûte rien
u capitaliste,pas plus que le fil et la broche, en dehors de leur prix,

aeluicoûtent quoi que ce soit pour ce qu'ils sont également des moments
n d .duprocèsde pro nenon.

Quand,p. ex., dans les périodes de stagnation du commerce**, etc.,
lesfabriques** sont arrêtées, on voit effectivement que la machine se
rouilleet que le coton n'est plus qu'une cargaison inutile, qui, en outre,
sedétérioredès que cesse sa relation au travail vivant. Si le capitaliste
nefait 11431 travailler que pour créer une survaleur - pour créer une
valeurqui n'était pas encore là -, on voit que, dès qu'il cesse de faire
travailler,son capital disponible, lui aussi, est dévalorisé, donc que le
travailvivant ne se borne pas à ajouter une nouvelle valeur, mais que,
par l'acte même d'ajouter une valeur nouvelle à l'ancienne, il conserve
celle-ci,lapérennise* * . (Ceci montre à l'évidence toute la bêtise des gens
quireprochent à Ricardo de n'avoir conçu que le profit et le salaire
commeparties constitutives nécessaires des coûts de production, en
oubliantla partie du capital contenue dans la matière première et l'ins-
trument.Pour autant que la valeur déjà contenue en eux est seulement
conservée,cela ne fait pas de nouveaux coûts de production. Mais, pour
cequiest de ces valeurs elles-mêmes, elles se résolvent toutes à leur
touren travail objectivé - travail nécessaire et surtravail - salaire et
profit.Le simple matériau naturel, dans la mesure oü aucun travail
humainn'est objectivé en lui, où il n'est, partant, que simple matière,
où il existe indépendamment du travail humain, n'a pas de valeur,
puisquela valeur n'est que du travail objectivé; il a aussi peu de valeur
queleséléments universels en général.) C'est pourquoi la conservation
ducapitalexistant par le travail qui le valorise ne coûte rien au capital
et ne ressortit pas aux coûts de production; bien que les valeurs déjà
présentéessoit conservées dans le produit et qu'il faille donc, dans
l'échange,donner pour celles-ci des équivalents. Mais la conservation
deces valeurs dans le produit ne coûte rien au capital qui ne peut donc
pasla classer dans les coûts de production. Elles ne sont pas non plus

169.Dans le manuscrit: loi de production, Lapsus sans doute entre Produk-
tionsprocesset Produktionsgesetz,
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remplacées par le travail, puisqu'elles ~e sont pas consommées, sinon
dans la mesure où elles sont consommees dans leur mode d'existence
indifférent au travail, subsistant en dehors de lui, c'est-à-dire dansla
mesure où c'est précisément leur caractère périssable qui est consommé
en elles (aboli)par le travail. Seul le salaire est consommé réellement

[Survaleur et profit]

Revenons encore une fois à notre exemple. lOOth. de capital, à savoir
50 th. de matière première, 40 th. de travail, 10th. d'instrument de pro-
duction. Mettons qu'il faille 4 heures à l'ouvrier pour créer les 40th.,
les moyens dont il a besoin pour vivre, ou la part de la production
indispensable à sa conservation. Supposons que sa journée de travail
soit de 8 heures. Le capitaliste reçoit de ce fait gratuitement un surplus
de 4 heures; sa survaleur égale 4 heures objectivées, 40 th. ; doncson
produit = 50+ 10 (valeurs conservées, non reproduites; restées cons-
tantes en tant que valeurs, restées sans modification) +40 th. (salaire;
reproduit parce que consommé sous la forme du salaire) +40th. de
survaleur. Total: 140th. Sur ces 140th., 40 sont de l'excédent. li afallu
que le capitaliste vive pendant la production et avant de commencerà
produire; disons 20th. Ces 20th., il fallait qu'il les possède en dehors
de son capital de 100th. ; il fallait donc qu'il y -ait des équivalents pour
eux dans la circulation. (L'origine de ceux-ci ne nous intéresse paspour
l'instant.) Le capital suppose la circulation comme une grandeur cons-
tante. Ces équivalents sont là de nouveau. li consomme donc 20th.de
son gain, qui entrent dans la circulation simple. Les 100th. entrent aussi
dans la circulation simple, mais pour être à leur tour transformés en
conditions d'une nouvelle production, 50 th. de matière première, 40de
moyens de subsistance pour les ouvriers, 10 pour l'instrument. Reste
une survaleur de 20th., ajoutée comme telle, nouvellement créée. Cette
survaleur est de l'argent, de la valeur posée dans une autonomie négative
face à lacirculation. Entrer dans la circulation comme simple équivalent,
pour échanger des objets de simple consommation, l'argent ne lepeut
pas, puisque la circulation est présupposée constante. Cependant.l'exis-
tence autonome, illusoire, de l'argent est abolie; il n'existe plus quepour
se valoriser; c-à-d, pour devenir capital. Or, pour le devenir, l'argent
devrait être rééchangé contre les moments du procès de production,
moyens de subsistance pour les ouvriers, matière et instrument; tous
ces moments se résolvent en travail objectivé, ne peuvent être posés
que par le travail vivant. L'argent, pour autant qu'il existe dès mainte-
nant en soi, comme capital, n'est par conséquent qu'une assignationsur

Le chapitre du capital. III,44 329--dutravailfutur(nouv~au). Objectiveme?t, il ?'e,?s!e que comme argent.
Lasurvaleur, l'accr01s~ement du u:ava? obJe~uv~, pour autant q~'e}~e

. te pour soi, est de 1argent; mais, désormais, 1argent est en SOI déjà
exrs 1 . ti d ail 1 . 1
d apital' en tant que te , aSSIgna on sur u trav nouveau. Cl, e
uc' 1 t t 1 '1' ..taln'entre plus seu emen en rappor avec e travai present, mais

capl il f li' At l 1 "
d
,,' avec du trava utur. n apparat p us non p us comme s etant

eJa . 1 d ès d d' .
r lu en ses éléments simp es u proces e pro uction, mais en son

reso . 1 . '1 1'Iémentd'argent; mars non p US comme argent qU1 est simp ement a
f rmeabstraite de la richesse universelle, mais comme assignation sur

'

0 ossibilitéréelle de la richesse universelle -la puissance de travail-,
ap • d '} d . Dl'l'occurrence, la ptussence e rravar en evemr. ans a mesure ou
en . l' . é . II 'ilestcette assignatton- a, son existence mat ne e en tant qu argent est
indifférenteet peut être remplacée par tout autre titre. De même que
lecréancier de l'Etat, tout capitaliste possède dans la valeur nouvelle
qu'ila acquise une assignation sur du travail futur, qu'il s'est approprié
enmêmetemps qu'il s'appropriait le travail présent. (Développer plus
tardce côté du capital. On voit déjà sa propriété de subsister comme
valeurséparée de sa substance. La base du crédit y est déjà instaurée.)
L'amassementdu capital sous la forme de l'argent n'est donc en aucune
façonamassement matériel des conditions matérielles du travail. Mais
amassementdes titres de propriété sur du travail. Le fait de poser du
travailfutur comme travail salarié, comme valeur d'usage du capital. Il
n'ya pasd'équivalent pour la valeur nouvelle créée; sa seule possibilité
estdansdu 11441travail nouveau.

il y a donc, dans cet exemple, par un temps de surtravail absolu -le
faitde travailler 8 heures au lieu de 4 - création d'une nouvelle valeur,
de20th., création d'argent, et d'argent qui, quant à la forme, est déjà
capital(déjà possibilité posée du capital, non pas comme avant où il ne
devenaitcette possibilité qu'en cessant d'être de l'argent en tant que tel) ;
nouvellevaleur ajoutée aux valeurs anciennes, à l'univers existant des
richesses.

Simaintenant la force productive double, de telle sorte que l'ouvrier
n'aitplus à fournir que 2 heures de travail nécessaire au lieu de 4, et si
lecapitalistecontinue en bonne logique** à le faire travailler 8 heures
toutcomme avant, on a alors le décompte suivant: 50 th. de matériau,
20de salaire, 10 d'instrument de travail, 60 de survaleur (6 'heures,
auparavant4). Ajout de survaleur absolue: 2 heures ou 20th. Total:
14Oth.(dans le produit).

Totalde 140th., tout comme avant; mais dont 60 de survaleur; dont
40,tout comme avant, pour l'augmentation absolue du temps de sur-
travail,20 pour son augmentation relative. Mais, tout comme avant, il
n'ya que 14Oth. contenus en valeur d'échange simple. S'agit-il d'une
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simple augmentation des valeur~ d'u~a~e, ou ~~e valeur nouvelle a-t-elle
été créée? Auparavant, le capital etau oblige de recommencer avec
lOOth.pour augmenter de nouvea';l de 4Oo/~.QU~devi~nn~nt les 2Oth.
de survaleur? Auparavant, le capital en dévorait 20; Il lm restait une
valeur de 20th. Maintenant, il en dévore 20 ; il lui en reste 40. D'unautre
côté le capital entrant dans la production restait jusqu'à présentde
100th ; maintenant, il a été réduit à 80. La valeur gagnée d'Uncôtédans
la première détermination est perdue de l'autre côté comme valeurdans
la seconde détermination. Le premier capital entre de nouveau dansle
procès de production; produit de nouveau 20 th. de survaleur (sa
consommation étant décomptée). A la fin de cette seconde opération
valeur nouvelle créée, pour laquelle il n'y a pas d'équivalent. 20th. av~
les 40 premiers. Prenons maintenant le second capital.

50th. de matériau, 20 de salaire (= 2 heures), 10 d'instrument detra-
vail. Mais, avec ces 2 heures, l'ouvrier produit une valeur de 8 heures,
soit 80th. (dont 20 pour les coûts de production). Restent 60, puisque
20 reproduisent le salaire (donc ont disparu en tant que salaire),
60+ 60 = 120. A la fin de cette seconde opération, 20 th. de consom-
mation, restent 20 th. \70 de survaleur; avec les premiers, en tout, 60. A
la troisième opération, 60 pour le premier capital, 80 pour le second;
à la quatrième opération, SOpour le premier capital, 100pour le second.
En tant que valeur le capital a augmenté d'autant qu'a diminué lavaleur
d'échange du premier capital en tant que capital productif.

Supposons que les deux capitaux soient à même d'être utilisés,entant
que capital, avec leur surplus; c.-à-d. qu'ils puissent s'échanger pourle
montant du surplus contre du travail vivant nouveau. Nous obtenons
alors le décompte suivant (en laissant de côté la consommation): le
premier capital produit 40% ; le second 60%. 40% de 140 font 56 ;60%
de 140 (à savoir 80 de capital, 60 de survaleur) font 84. Le produittotal
dans le premier cas : 140+56 = 1% ; dans le second cas: 140+84= 224.
Dans le second cas, la valeur d'échange absolue est donc supérieurede
28.Le premier capital a 40th. pour acheter du temps de travail nouveau;
on a supposé que la valeur de l'heure de travail était de 10th. ; ilachète
donc avec 40 th. 4 nouvelles heures de travail, qui lui produisent 80(dont
40 remplacent le salaire, soit 8 heures de travail). TIétait à la fin de

170. On devrait avoir ici : 40 th. de survaleur, puisque le second capital produit
60th. de survaleur dont 20 disparaissent dans la consommation du capitaliste.
Dans les pages qui suivent, Marx commet du reste toute une série d'erreurs de
calcul qui ne remettent pas en question la logique de sa démarche, et dont il est
d'ailleurs conscient, puisqu'on trouve en marge d'une de celles-ci ;« La pestesoit
de toutes ces erreurs de calcul !»

Le chapitre du capital. Ill, 45 331--40+80 (à savoir reproduction du capital de 100; survaleur 40 ou re-
loduction de 140; ou encore, dans le premier capital, 100th. se re-
produisenten 140; les seconds 40 (puisqu'ils ne sont dépensés qu'àr hat de travail nouveau, donc ne remplacent simplement aucune
~eur _ préSUPposition impossible, au demeurant -) produisent 80.

r40 +80::::220.Le second capital de 140 ; les 80 produisent 40 ;ou encore
les80th. se reproduisent en 120; mais les 60 qui restent (puisqu'ils sont
dépenséspurement pour acheter du travail, et ne remplacent donc pas
simplementde la valeur, mai.s se reproduisent à partir d'eux-mêmes et
posentle surplus) se reprodUisent en ISO; donc 120+ 120 = 240. (40th.
roduitsde plus que le premier capital, exactement le surtemps de 2

~eures,car le premier est un surtemps de 2 heures d'après ce qui a été
supposédans le premier capital). Donc une plus grande valeur d'échange.
commerésultat, parce que davantage de travail objectivé; 2 heures de
plusde temps de surtravail.]~51Ici,ilfaut encore faire une autre remarque: 140 th. à 40% rapportent
56' capitalet intérêt ensemble = 140+ 56 = 1% ; or, nous avons obtenu
220; d'après quoi l'intérêt des 140 ne serait pas de 56, mais de 84, ce
quiferait 60% de 140 (140: 84 = 100: x; x> 8400

/140 = 60). Idem dans
lesecondcas: 140 à 60% = 84 ; capital et intérêt = 140+ 84 = 224 ; or,
nousobtenons 240 ; d'après quoi l'intérêt des 140ne serait pas de 84 mais
de100(140+ 100::::240); c.-à.-d.en % (140: 100 = 100:x; x = 10000/140)

7e/,0f0. D'où cela vient-il donc? (Dans le premier cas, 60% au lieu de
40;dans le second, 71317% au lieu de 60%.) Dans le premier cas - 60
aulieude 4() - donc 20% obtenus en trop; dans le second cas, 7e/7%
aulieu de 60, donc 113/7 en trop. D'où vient donc, premièrement, la
différenceentre les deux cas et, deuxièmement, la différence dans
chaquecas?

Dansle premier cas, le capital originel de 100= 60 (matériau et ins-
trumentde travail) et 40 de travail; 2/5 de travail, 3/5 (matériau); les 3
premiers115 ne rapportent pas le moindre intérêt; les 2 derniers Ils en
rapportent100%. Mais, calculé sur l'ensemble du capital, iln'a augmenté
quede40% ; 2/5 de 100 = 40. Or les 100% sur ce capital ne donnent que
40% sur la totalité des 100; c'est-à-dire une augmentation de ce total
de2/5, Or,si seulement 2/5 de ce capital de 40 nouvellement ajouté avaient
augmentéde 100%, cela donnerait une augmentation du total de 16.
40+16= 56. Ces 56 ajoutés aux 140 = 1%; ce qui fait effectivement
40%de156,capital et intérêt calculés ensemble. 40 augmentés de 100%,
doublés,font 80; 2/5 de 40, augmentés de 100% font 16. Sur les 80, 40
remplacentle capital et 40 sont du gain.

Donc,décompte: 1OOC.+40 Intérêt +4OC. +401. = 220; ou encore
uncapital de 140 avec un intérêt de 80; mais si nous avions calculé:
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100C. + 401. + 40 c. + 16I. = 196 ; ou encore le capital de 140avecun
intérêt de 56.

On a compté trop d'intérêt, 24 sur 40 de capital; mais 24;:: 31s de40
(3 x 8 = 24); c.-à-d. qu'à côté du capital, 2/s seulement du capital ont
augmenté de 100% ; la totalité du capital n'a donc augmenté que deces
2/5, soit 16th. Le calcul de l'intérêt décompté sur 40 est donc trop élevé
de 24% (de 100% sur les 31s du capital); 24 sur 24, c'est 100% sur3x8
els de 40). Or, sur la somme totale de 140, on obtient 60% au lieude
40; c'est-à-dire que sur 40 on a compté 24 d~ trop els) ; 24 sur 40font
60%. Sur le capital de 40, on a donc compte 60% en trop (60 ;::31 de
100).Mais, sur 140, 24 comptés en trop (et c'est la différence de 220 à
196) ne font que 'Is de 100 et 1/12 de 100 comptés en trop; 115 de
100= 20%; '/12 de 100= 84/12% ou 81/3% ; donc en tout 281/3% entrop.
Donc, sur l'ensemble, non pas 60% comme pour les 40 de capital,mais
seulement 281/3 % en trop; ce qui fait une différence de 312

/3 %, sion
compte 24en trop sur 40 des 140de capital. Idem dans l'autre exemple.

Dans les 80 premiers qui produisent 120, 50 + 10 étaient simplement
remplacés; mais 20 reproduisaient le triple d'eux-mêmes: 60; (20de
reproduction, 40 de surplus).

Heuresde travail
Si 20 posent 60, soit le triple de leur valeur,

60 en posent 180·1

IIV-1\171Inutile de nous attarder davantage sur ce calcul extrêmement
ennuyant*. Toute l'astuce consiste simplement en ceci: si, commedans
notre premier exemple, la part du matériau et de l'instrurnent se montait
à 315 (60 sur 1(0), celle du salaire à 21s (40), et si le capital a rapportéun
gain de 40%, à la fin, il est égal à 140 (ces 40 % de gain reviennentà
ceci: avec 6 heures de travail nécessaire, le capitaliste en a fait travailler
12,donc il a gagné 100% sur le temps de travail nécessaire). Si les40th.
gagnés travaillaient à leur tour comme capital, dans les mêmes condi-
tions présupposées - et, au point où nous en sommes, ces présupposés
ne sont toujours pas modifiés -, 3/5 de ces 40th., soit 24 th., doiventde
nouveau être utilisés en matériau et en instrument, et 215 en travail; de
telle sorte qu'alors aussi, seul le salaire de 16 double, devient 32-16
pour sa reproduction et 16de surtravail ; donc au tota/**, à la findela
production, 40+ 16= 56 ou 40%. Le capital global de 140aurait donc,
dans les mêmes circonstances, produit 196. On n'a pas le droit d'ad-
mettre, comme dans la plupart des ouvrages d'économie, que les40th.

171. Début du Cahier n°IV. Sur la première page, Marx a écrit: Cahier 4.
Décembre57. Chapitre du capital. (Suite.)

Le chapitre du capital. IV, 1 333--t investis uniquement en salaire, en achat de travail vivant, et four-
~n nt par conséquent 80 th. à la fin de la production.
I\1S~~ondit: un capital de 100 rapporte 10% à une certaine époque, 5%
à ne autre, rien n'est plus faux que d'en conclure, comme Carey et
:nsorts172,que, dans le premier cas, le cap~ a participé à la production
pour1/10 et donc le travail seulement pour 110; que, dans le second cas,
t participationdu capital n'a été que de 1/20 et donc celle du travail de
1:' . que donc, puisque le taux du profit baisse, celui du travail aug-

lO' • 1 ' . d ' dmente.Comme le captta n a aucune conscience e son proces e va-
lorisationet qu'il n'a intérêt à en ~voir conscience qU'e.n périodes de
crises son point de vue sur le profit de 10% sur un capital de 100 est
natur~llementde considérer que les parties constitutives de son capital
_ matériau,instrument, salaire - ont toutes augmenté indifféremment
de10%,c'est-à-dire que le capital en tant que somme d'une valeur de
tOOth.,en tant que multiple d'une certaine unité de valeurs, a augmenté
de10%.Mais la question est en réalité: 1) quels ont été les rapports des
partiesconstitutives du capital entre elles et 2) combien de surtravail
a-t-ilacheté avec le salaire - avec les heures de travail objectivées dans
lesalaire?Si je connais la somme totale du capital, le rapport entre elles
desparties constitutives de sa valeur (pratiquement, je devrais savoir
aussiquelleproportion de l'instrument s'use dans le procès, c'est-à-dire
y rentreeffectivement), et si je connais le profit, je sais aussi combien
desurtravail a été créé. Si le capital était constitué pour les 3/5 de
matériau(dont on présuppose ici, par commodité, qu'il est tout entier
matériaude production, qu'il est tout entier consommé de façon pro-
ductive),soit 60th., si le salaire est de 40 et le profit des 100th., de 10,
letravailacheté avec 40 th. de temps de travail objectivé a créé dans
leprocèsde production 50th. de travail objectivé, il a donc effectué un
tempsde surtravail ou une survaleur de 25 % = 1/4 du temps de travail
nécessaire173.Donc, si l'ouvrier travaille une journée de 12 heures, il a
fait3 heures de surtravail, et le temps de travail nécessaire pour le
conserveren vie une journée a été de 9 heures de travail. La valeur
nouvellecréée dans la production n'est certes que de lOth., mais, selon
lemtaux effectif, ces 10th., il faut les calculer sur les 40, pas sur les

172. Marxfait sans doute référence ici à l'ouvrage de H.C. Carey: Principles
ofpoIiticaleconomy. Part the first : of the la ws of the production and distribution
ofwealth. Philadelphie,1837, (p. 338-339) dont il avait recopié despassagesdans
lecahierd'extraits n°X de 1851(p.29 et suivantes).

173. Marxpréciseplusbas le partagede cette journée de 12heuresdans l'hypo-
thèsed'untauxde survaleur de 25% : 22/5 heures de surtravail et 93

/5 heures de
travailnécessaire.



·.-------------
334

Grundrisse -
100. Les sou, de v~e~ n'~>nt~réé ~ucune espèce de v,aleur,c'estla
. ée de travail qui 1a fait. L ouvner a donc augmente de 25% no
Journ " d il ' nd 100/1le capital échange contre sa pUlssance e trava . Le capitaltotal
e nn~ un accroissement de 10%. 10,c'est 25 % de 40 ; c'est seulement

~0C:;0de 100.Le taux de profit ducapital n'exprime donc ~n au~unefaçon
le taUXselon lequel le travail VIvant augmente le. tra,:ail objectivé,car
cette augmentation est simplement = au s~rplus ~Joute par l'ouvrierqui
reproduit son salaire, c.-à-d. au tem~s qu il trav~il1e e? sus du tempsde
travail qu'il lui faudrait P?~ produire .son salarr.e. ~I, da?s l'exemple
i-dessus le travaileur n'etait pas ouvner du capitaliste, SI son rapport

~ux vale~s d'usage contenues dans .l~s lOOt.h:.n'~tait pas un rapportau
capital mais simplement aux condItions objectives de son travail-il
posséderait, avant de reco~mencer le procès de production, 40th.'de
moyens de subsistance qu il consomme pendant la Journee de travail
60th d'instrument et de matériau. Il ne travaillerait que les 3/4 d'u~
jo~ée 9 heures, et son produit, à la fin de la journée, ne seraitpasde
110th., mais de 100,qu'il rééchangerait dans les mêmes proportionspour
recommencer indéfiniment le même procès. Mais aussi, il travaillerait
3 heures de moins; c-à-d. qu'il économiserait 25% de surtravail = 25%
de survaleur sur l'échange qu'il aurait fait entre les 40th. de moyensde
subsistance et son temps de travail; et s'il venait à travailler 3 heures
de plus, parce qu'il aurait à sa disposition du matériau et l'instrument,
ilne lui viendrait pas à l'idée de dire qu'il a créé un nouveau gainde10%,
mais un gain de 25%; parce qu'il pourrait acheter 1/4 de moyensde
subsistance en plus; au lieu de 40th., 50, et seuls les moyens desub-
sistance auraient pour lui, pour qui c'est la valeur d'usage qui compte,
de la valeur.

C'est sur l'illusion que le gain nouveau 112\n'est pas créé par l'échange
des 9 heures de travail objectivées dans les 40 th. contre 12 heuresde
travail vivant, qu'il n'y a pas création d'une survaleur de 25% surcette
partie, mais que l'ensemble du capital s'est accru uniformément de10%,
10% de 60 font 6 et de 40 font 4 - c'est sur cette illusion que repose
le calcul de l'intérêt composé du Dr Price174 de sinistre mémoire,calcul
qui a incité le divin** Pitt à faire cette idiotie qu'est le fonds d'amortis-

174. Richard-Pruce : An appeal to the public, on the subject of the national
debt., 2" éd., Londres, 1772, ainsi que: ObseIVations on reversionary pay.
ments ..., 'l: éd., Londres, 1772. Marx a recopié des extraits de ces deux ouvrages
dans Lecahier d'extraits N"XVI de 1851. Voir aussi Robert HAMILTON: An inqwry
concerning the tise and progress, the redemption and present state, andthe
management of the national debt of Great Btitsia., 2° éd., Edimbourg, 1814,p.13l
(cahier d'extraits noVI de 1851, p.36).

Le chapitre du capital. IV, 2 335--stf1Ient**. L'identité du sm:cr~ît.de ~~ et ~u temps ~e surtravail-
ab lu etrelatif - pose une limite qualitative à 1accumulation du capital :
1 ~urnée de travail, le temps pendant lequel, en 24 heures, la puissance
:~avail de l'ouvrier peut être active -le degré de développement de
1eforceproductive - et la population qui exprime le nombre de journées
: travailsimultanées, etc. Si, au contraire, ce gain en plUS175n'est conçu
~ecommeintérêt - c'est-à-dire comme le rapport selon lequel le capital

~gmente par le moyen de je ne sais quel imaginaire tour de passe
passe** la limite n'est plus alors que quantitative et on ne voit abso-
lument~as ce qui empêche le capital de s'ajouter en tant que capital ses
propresintérêts. tous, les ~~tins,. cr.é~t ainsi ~e l'int~r~t. ~e son i~térêt
enuneprogreSSIOngeometnque infinie, Cette impossibilité des theories
dePricesur l'accroi~sem~nt ~e l'in~ér~7 tous les~économistes l'ont vue
parla pratique sans jamais découvrir 1enorme bévue** sur laquelle elle

reposait. , b . '1 fi d 1 d' 60 (1 , .Surles 110th. qu on 0 tient a a m e a pro uction, th. e matenau
et l'instrument), pour autant qu'ils sont des valeurs, sont demeurés
absolumentsans modification. L'ouvrier ne leur a rien pris ni rien ajouté.
fi estvrai que, pour le point de vue du capitaliste, le fait que l'ouvrier
conservegratuitement au capital le travail objectivé, par le fait même
que son travail est du travail vivant** - se traduit par l'idée que l'ouvrier
devraitencore le payer pour l'autorisation que lui, capitaliste, lui donne
d'accéderen tant que travail à la relation adéquate avec ses moments
objectivés- avec ses conditions objectives. En ce qui concerne mainte-
nantles50th. restants, sur ces 50, 40 représentent non pas une simple
conservation,mais une reproduction effective, puisque le capital les a
aliénéssous la forme du salaire et que l'ouvrier les a consommés; 10th.
représententla production au-delà de la reproduction, à savoir 1h de
surtravail(de 3 heures). Seuls ces 50th. sont un produit du procès de
production.Par conséquent, si l'ouvrier, comme on l'affirme à tort,
partageaitle produit avec le capitaliste de telle façon qu'il en reçoive
les9/10, il devrait recevoir non pas 40th., qui ne font que 8110 (et il les
a reçusà l'avance, c'est pour cela qu'il les reproduit; ils les a donc
effectivementremboursés entièrement au capital, et lui a conservé en
susgratuitement la valeur déjà existante) ; mais il devrait au contraire
enrecevoir 45, ce qui n'en laisserait que 5 au capital. Le capitaliste
n'auraitdonc plus à la fin que 65 th. comme produit du procès de pro-
ductionqu'il a commencé avec 100.Mais, des 40th. reproduits, l'ouvrier
nereçoitrien, pas plus que des 10th. de survaleur. Si on veut concevoir
les40th.reproduits comme destinés à servir de nouveau de salaire, donc

175.Mehrgewinn.
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qu'on puisse dire, sion veut parle~ de proporti~n,.c est que le travail
objectivé de 9 h~u~es (40th.) achete un otravall Vivant ~e 12 heures
(50th.), faisant amsï une sur~ale~ de 25 Vo ~ur le pro~U1teffectifdu
procès devalorisation (produit qUIest en part1~ reproduit commefonds
pour le salaire, en partie nou,:elle~~?t p,rO?U1tcomme survaleur).

Dans notre exemple, le capltallmtial etait de 100:

Conditions Instru- Travail
de travail ment salarié

50 _ 10 - 40. Produisait un surgain de 10th.
(25% de surtemps). En tout, 110th.

supposons qu'il ait été de:
60 - 20 - 20. Soit 110th. le résultat; l'économiste ordinaire

et le capitaliste encore plus ordinaire diront alors que 10% ontété
produits uniformément à partir de toutes les parties du capital. 80th.de
capital auraient été, de nouveau, seulement conservés; aucunemodi·
ficationde sa valeur n'aurait eu lieu. Seuls les 20 th. se seraient échangés
contre 30 ; le surtravail se serait donc accru de 50 % et non plusde25%
comme avant.

Prenons le troisième cas:
[Conditions [Instru- [Travail
de travail) ment] salarié)

100: 70 - 20 - 10.Résultat: 110. Donc, la valeur inchangée
90. Le nouveau produit 20 ; donc survaleur ou surtemps de travail100%.
Nous avons ici trois cas où le profit du capital tout entier reste toujours
de 10, mais, dans le premier cas, la nouvelle valeur créée est de25%
par rapport au travail objectivé dépensé pour l'achat du travailvivan~
dans le second cas, de 50%, dans le troisième, de 100%.

Au diable ces maudits faux calculs 1Mais peu importe**, Commen-
çons de nouveau*.

Dans le premier cas nous avions:
Valeur Travail Survaleur Somme
invariable salarié

60 40 10 110
Nous nous en tenons à notre supposition que la journée de tra·

vail = 12' heures. (Nous pourrions admettre aussi que la journéede
travail va croissant, par exemple, qu'elle était antérieurement dex
heures, mais qu'elle est maintenant de x +b heures, et que la force
productive reste la même; ou que les deux facteures varient.)!

! ,
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1
31 Si l'ouvrier produit en 12

1
50

doncen . . . . . . . . . . . . . . 4
1
!G

donc en . . . . • . • . • • • • • . cj /5 40
doncen . . . . . . . . . . . . . . 2

2
/5 10

Letravail nécessaire de l'ou~ier se mo~te donc à 9 heures 3/5 (40 th.) ;
lesurtravail,par conséquent, a 2 heures /5 (valeur de lûth.). 2 heures
li c'est la cinquième partie de la journée de travail. Le surtravail de

5, , 1/ dl' êe.d '1 al .l'ouvrierse monte a 5 e a Journee, one = a a v eur de 10th. SI nous
considéronsà présent ces 2 he~res. 2/5 comme po;rrcentage que le capital,
dansl'échange contre le travail Vivant, a gagne sur le temps de travail
objectivé dans 9 heures 3/5, nous obtenons 22

/5 :cJ/5 = 12/5 :48/5,
c.-à.d.= 12:48 = 1 :4. Donc 114 du capital = 25% par rapport à celui-ci.
De même,10th. : 40th. = 1 :4 = 25%.

Résumonsmaintenant le résultat global:
~ 1) Capit. Valeur Valeur Survaleur Somme

initial inchangée reproduite de la totale
pour le production
salaire

en 12 heures
50th.

Surtemps
et
survaleur

%
sur le
travail
objectivé
échangé

22/5 h.
100th. 60th. 40th. 10th. 110th. ou 10th. 25%

(Onpourrait dire que l'instrument de travail, la valeur de celui-ci, doit
être reproduit, pas seulement remplacé; puisqu'il est en effet usé,
consommédans la production. Examiner ceci lors de l'étude du capitBl
lixe*. Enfait, la valeur de l'instrument se transpose en celle du matériau;
pourautant qu'elle est du travail objectivé, elle change seulement de
forme.Si, dans l'exemple ci-dessus, la valeur du matériau était de 50
etcellede l'instrument de 10, elle est, maintenant que l'instrument est
uséde5,de 55 pour le matériau et de 5 pour l'instrument. Si l'instrument
disparaîtcomplètement, la valeur du matériau aura alors atteint 60. Ceci
estunélément du procès de production simple. L'instrument n'a pas été,
commele salaire, consommé en dehors du procès de production.)

Venonsen maintenant à la seconde hypothèse:

Capital Valeur Valeur Survaleur Somme
initial inchangée reproduite de la totale

pour le production
salaire

100 80 20 10th. 110th.

Si,en 12 heures, l'ouvrier produit 30th., il produit en une heure 2th.
2/4, en8 heures, 20th., en 4 heures, lOth. 10th., c'est 50% de 20 th.; de
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journée ou lûth. de survaleur.

Donc:
N° Il) Capital Valeur

initial inchangée

Survaleur Somme
de la totale
production

Surtemps %
et surle
survaleur capital

Valeur
reproduite
pour le
salaire
20 10th. 110 4 h.
Sh. 10th.

Dans lepremier cas comme dans. le second, le profit sur lecapitaltotal
de 100= 10%, mais, dans le premier cas, la survaleur effective quele
capital acquiert dans le procès de production est de 25%, dans lesecond
cas, de 50%. 0 •••

Les présupposés du n II sont en SOIaUSSIplausibles que ceux dun°I,
mais si on les met en relation, ceux du n°IIapparaissent ineptes.Le
matériau et l'instrument sont passés de 60 à 80th., la productivitédu
travail est tombée de 4 th. 116 à 2 th. 2/4 par heure et la survaleur aaug-
menté de 100%. (Mais si l'on suppose que la dépense supplémentaire
pour le salaire exprime dans l~ premi~r cas p~us de jo~ées de travail,
et moins dans le second, alors 1hypothèse est juste.) Le fait que lesalaire
du travail nécessaire, c.-à-d. la valeur du travail exprimée en th.,est
tombé, serait en soi indifférent. Que la valeur d'une heure de travail
soit exprimée en 2 th. ou en 4, dans un cas comme dans l'autre, leproduit
de 12heures de travail s'échange (dans la circulation) contre 12heures
de travail et le surtravail apparaît dans les deux cas comme survaleur.
L'ineptie de l'hypothèse provient du fait que 1) nous avons poséquele
temps de travail minimal était de 12 heures, nous ne pouvons doncpas
introduire plus ou moins de journées de travail; .2) plus nous faisons
croître lecapital d'un côté, et plus non seulement nous faisons diminuer
le temps de travail nécessaire, mais plus il nous faut réduire sa valeur;
alors que la valeur est la même. Dans le second cas, le prix devraitau
contraire monter. Le fait que l'ouvrier peut vivre avec moins de travail,
c-à-d. qu'il produit plus dans le même nombre d'heures, devrait sevoir,
non pas à la 114\ diminution du nombre de thalers par heure de travail
nécessaire, mais au nombre des heures de travail nécessaires. Sil'ou-
vrier recevait, par exemple, comme dans le premier cas 4th. 1/6, mais
que la valeur d'usage de cette valeur, qui doit nécessairement être
constante pour exprimer de la valeur (non unprix), s'était multipliée,
alors elle ne serait plus de 9 heures 3/5 comme dans le premier cas,mais
de 4 heures pour la production de la puissance de travail vivantede
l'ouvrier, et cela devrait nécessairement s'exprimer dans le surplusde
la·valeur.Or, ici nous avons comme variable - selon les conditionsque

100 80 50%

1
!

Le chapitre du capital. IV, 4 339--avons posées - la «valeur inchangée», et inchangés les 10% qui
no~ ici constants comme ajout au travail reproductif, bien qu'ils en
sonriment des pourcentages différents. Dans le premier cas, la valeur
~XPhangéeest plus petite que dans le second, mais le produit total du
lJ1C ailest plus grand; puisque, lorsqu'une partie constitutive de 100est
eluspetite, l'autre doit nécessairement être plus grande et qu'en même
puSpsle temps de travail absolu fixé est le même; en outre, puisque le
jern '1 dimi d' t t 1 al . h 'ro<\uittotal du travai Iffil~ue .a~ an que a « V eur mc ang:e»
~dit, et grandit d:autant qu el!e diminue, nous o?tenons pour le me~e
t mpsdetravail moins de produit (absolu) du travail dans une proportion
'~e au capital utilisé en plus. Voilà qui serait certes tout à fait juste,
ew'squequand d'une somme donnée, 100 par ex., On dépense plus en
P', 'en déoenser moi dvaleurinchangee », on ne peut qu en epenser moms en temps e
:ravailet, par conséquent, relativeII?e~t au capital déboursé, o,~ pe~t
créermoins de valeur nouvelle en general ; mais alors, pour qu il Yart
possibilitéde ~ro.fi~pour ~~capi~~, ~ ne faut pas que le temps de t;avail
soitcommeiCI,fixe, ou, s il est fixé, il ne faut pas que la valeur de 1 'heure
de travail, comme ici, diminue, ce qui est impossible si la «valeur in-
changée»grandit et si la survaleur grandit aussi. C'est le nombre des
heuresde travail qui devrait diminuer; or c'est ce qui est présupposé
dans notre exemple. Nous supposons dans le premier cas qu'en
12 heuresde travail on produit 50th.; dans le second, seulement 30th.
Dansle premier cas, nous faisons travailler l'ouvrier 9 heures 3/5 ; dans
lesecondcas, seulement 6 heures, bien qu'il produise moins à l'heure.
C'est absurde* .

Mais,si on prend les choses autrement, n 'y a-t-il pas du vrai dans ces
chiffres?La valeur nouvelle absolue ne diminue-t-elle pas malgré l'ac-
croissementde la nouvelle valeur relative dès qu'il entre plus de ma-
tériauet d'instrument dans les parties constitutives du capital propor-
tionnellementau travail? Par rapport à un capital donné, on emploie
moinsde travail vivant; donc, même si l'excédent de ce travail vivant
parrapport à ses coûts est plus élevé et, par conséquent, si le pour-
centagepar référence au salaire précisément, c.-à-d. le pourcentage par
référenceau capital consommé effectivement, augmente, la valeur
nouvelleabsolue n'est-elle pas nécessairement plus petite relativement
quedansle cas du capital qui emploie moins de matériau et d'instrument
detravail (ceci est, en effet, le point principal dans la modification de
lavaleurinchangée, c.-à-d. de la valeur non modifiée comme valeur par
leprocèsde production) et davantage de travail vivant; précisément
parcequ'on emploie relativement plus de travail vivant? A l'augmen-
tationde l'instrument de travail correspond alors la croissance de la
forceproductive, puisque la survaleur de l'instrument n'est pas du tout
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mode de production antérieur, et que le simple accroissement de laf s e
productive crée de la survaleur, quoique nullement dans la mêmeoree
portion numérique. L'augmentation de la productivité, qui doit nta-
sairement s'exprimer dans l'accroissement de la valeur de l'instrurnees.

l' t . d l' 'il dl' eet- ex ension e espace qu occupe ans es depenses du cap'taI
entraîne nécessairement l'augmentation du matériau, puisqu'il faut~~
vaill~r ~lus d~ matériau pour pouvoir pro?uire plus de produit. (Tou-
t~fOJs,1.~rOlssement de la !orce pro?~ctive est aussi relatif à la qua.
~t~ ; ~aIS il.n~ se,rapport~ ~u à la quantite ~u; un produit donné dequa.
lite d~tennmee ; ~ la qualite pour ~ne q~ntit~ dO,nnée et déterminée: il
pe?t etre en ~elatJon a~ deux.) BIen qu il y mt desormais moins de tra-
vail (nécessaire) proportionnellement au surtravail, moins de travail qu'il
n'est né~s~aire de façon générale, qu'il y ait de façon générale moins
de travail vivant proportionnellement au capital, la survaleur de celui-ci
ne peut-elle pas ~u~enter, b~enqu'elle diminue par rapport au capital
total, donc.que diminue ce qu on appelle le taux du profit? Prenons p.
ex., uncapltal.de I~. Soit301~ matériau primitif. Instrument30(en~ut
60 d~ valeu~ mvan~le). Salaire du travail 40 (4 journées de travail).
Profit 10. Ici le profit est une valeur nouvelle de 25% par référence au
travail obiectrvë dans le salaire et de 10% par rapport au capital. Sup-
posons m~~u:nant que le matériau passe à 40, l'instrument à 40: Que
la productivité double, de telle sorte que deux journées de travail seu-
lement soient .nécessaires = 20. Posons maintenant que le profit absolu,
c.-à-d, le profit par rapport au capital total, soit inférieur à 10.Le profit
sur le travail employé ne peut-il pas être supérieur à 25%, c-à-d., dans
notre cas, supeneur au quart de 20 ? En effet** le tiers (Je20 c'est 62/
d . III' " 3,one rnoms de 10 5, mais cela fait pourtant 331ls % sur le travail utilisé
~ors ~ue ~ela ne f~sait q~e 25% dans le cas précédent. Ici, nous n'au~
nonsala!mque 106 !Jlàou nous avions 1l0antérieurement,etpourtant,
avec.la meme somme ~1(0),le s~rtravail, le gain en plus, serait plusgrand
relativement au travail employe que dans le premier cas' mais comme
on a employé ~n chiffres absolus 50% moins de travail: tandis que la
hausse ?U profIt s~r le travail employé n'est que de 81/3 de plus que dans
le premier cas, le resultat absolu doit nécessairement être inférieur donc
aussi le profit sur le capital total. Car 20 x 33113, c'est moins que 40 x 25.
Ce cas dans son ensemble est invraisemblable et ne vaut pas comme
exe?,1plegénéral en éco?omie ;car Ona présupposé ici une augmentation
de 1!n~tru~ent de travail, une augmentation du matériau travaillé malgré
l~ diminution, non seulement relative, mais aussi absolue, du nombre
d.~uvn~rs. (Naturellement, quand deux facteurs sont égaux à un troi-
Sterne,il faut que l'un diminue si l'autre croît.) Mais l'accroissement de

Le chapitre du capital. IV,5 341---. t de travail quant à la valeur qu'il prend dans le capital et
1'1I1strumentionen valeur du matériau de travail de pair à un travail
l'au~enta t diminué cela présuppose dans l'ensemble une division du
relauye~en une au~mentation des ouvriers, au moins en chiffres ab-
travad, O?Cuepas proportionnellement à la grandeur du capital em-
solu~~~o:~anche, p~ex., dans le cas ~e la m~hine à lithographies dont
ploy. t se servir soi-même pour tirer des lithographies, posons-que
chacunpedupremier instrument inventé ait été plus grande que celle que
lavaleur u , l'i d .. mployaient anterieurement, avant invention e ces engins
40UVflerse ., 1 besoi d 2 . (icilabl . et que cette machine n'mt p us esom que e ouvners ICI,
mant des, le cas de beaucoup de machines de type instrumental, pas
commeans " '1 di. d division du travail plus poussee; au contraire, 1 y a spa-quesUOnel' ,. t" d 1 division qualitative); supposons que es Instruments n aien
ntlon e a . 1 '1 "1 faU it ( à-d'1' . 'ne qu'une valeur de 30, mais que e travaï qu 1 at c.-a- .
eua OflgI . f') . " d 4' é du'ilfallait au capitaliste pour faire du pro ~t mt ete e journ ~s ~
q ail (fi Ya des machines, p. ex. les conduits de chauffage par arr, ou
uav . ." l' f d '1 l'ailen tant que tel disparaît comp etement, sau en un en rOI ,ce UI
le,trav vre le conduit ; mais pour faire passer [l'air] dans les autres
ou on ou , .,. C' 1 ' 'al

d it il n'y a pas du tout besoin d ouvriers. est e cas en genercon Ut s, d" . 1 l'é(cf.Babbagel76) pour tous les co~~ucteurs energte,.a ors ,que . en~rgt.e
forme matérielle était antérieurement [transmise] d un heu a un

soutrsar tant et tant d'ouvriers (auparavant, des chauffeurs), cetteauep . d . tission d'un lieu à un autre, qUIest evenue maintenan un pro-
:~:- physique, apparaissait ~omme le ~ravail de tant et tant d'o~-

, ) SI' le lithographe emploie sa machine comme source de profit,vners. 1 é . , At'
me capital non comme valeur d'usage, e mat nau s accroi ne-corn, "d 1 Acessairementpuisqu'il peut tirer plus de lithographies "ans e Meme

tempset que c'est précisément de là q~e vient son'proflt. Supposons
quece lithographe emploie, par consequent, 40 d instrument, 40 de
matériau,2 journées de travail (20) qui lui rapp~rtent 331

/3 %, c.~à-d. 6213
sur20de temps de travail objectivé : s~n capI~, ~mme celui du pr~-
mier,est de 100,et ne lui rapporte que 6 /3 %, maIs.il gagne sur le t~avml
employé331/3% ; l'autre gagne 10 sur le capital, maI.sseuleme,nt25 Yo ~ur
letravailemployé. La valeur obtenue sur le travail ,employ~ peut bien
êtremoindre, les profits du capital total sont plus elevés. SI les autres
partiesconstitutives du capital sont moindres en proportion. Et pou~-
tantuneaffaire avec les 6213 % sur le capital total et 331h% sur le travail
enployépourrait rapporter plus de profit qu'une ~utre reposant sur un
profitde 25% sur le travail et de 10% sur le capital total. Supposons,
parexemple,que le blé, etc., monte de telle sorte que la subsistance de

176.Charles BABBAGE: Traité sur l'économie des machines ..., o. c., p. 20-21.
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l'ouvrier monte de 25% en valeur. Les 4 journées de travail coûteraient
à présent au premier lithographe 50 au lieu de 40. Ses instruments et 50
matériau resteraient les mêmes: 60 th. TI devrait donc débourser ~
capital de 110; avec un capital de 110, son profit sur les 50 th. dépensé
pour 4 journées de travail serait de 12 (25%177). Donc, 12th. sur 110~
(c.-à-d. ?1!6 % sur le .capital ~otal ~e 110). L'a~tre lit~ographe: machin~
40, matënau 40 ; mais les 2 Journees de travail, au heu de lui coûter 20
lui coûtent 25% en plus, c.-à-d. 25. TI devrait donc débourser 105. ~
survaleur sur le travail 33113%, c.-à-d. 1ls, donc 81/3. Sur 105, il gagne~ait
donc 81h; nl/s%. Supposons donc, dans un cycle de 10ans, 5 mauvais
automnes et 5 bons aux proportions moyennes** ci-dessus. Dans les5
premières années, le premier lithographe aurait gagné, par rapport au
second, 50th. d'intérêt; dans les 5 années suivantes, 455/6 ; en tout 955/6,
intérêt moyen** sur les 10ans: 9th. 7/\2. L'autre capitaliste auraitgagnl
dans les premières années, 311!J,dans les 5 suivantes, 655/8, en tout 96th'
23124; moyenne** des 10 ans: ~1rJJ:)' Comme le n'' II travaille pius d~
matériau au même prix, il le vend à meilleur marché. On pourrait dire
au contraire que, puisqu'il use plus d'instrument, il le vend plus cher'
surtout étant donné qu'il a besoin proportionnellement d'autant d~
valeur-machine'P en plus qu'il use plus de matériau. Seulement, en
pratique, 1161 il est faux que les machines s'usent plus dans la même
mesure, c-à-d. il est faux que les machines doivent être remplacées dans
le même laps de temps qu'elles travaillent plus de matériau. Mais tout
ceci n'a pas sa place ici. Supposons constant dans les deux cas le rapport
entre la valeur de la machine et du matériau. -

L'exemple ne devient important que si nous supposons deux capi-
taux: un petit qui emploie plus de travail et moins de matériau et de
machinerie, mais gagne un pourcentage supérieur sur le capital total;
un gros qui emploie plus de matériau et plus de machinerie, proportion-
nellement moins de journées de travail, mais autant en chiffres absolus
qui gagne un pourcentage inférieur sur le capital total parce qu'il gagne
moins sur le travail qui est plus productif, qui a utilisé la division du
travail, etc. Dans ce cas, il faut supposer (ce que nous n'avons pas fait
dans l'exemple précédent) que la valeur d'usage de la machine est
nettement supérieure à sa valeur; c.-à-d. que sa dévalorisation au service

177. Marx présuppose ici que le taux de survaleur est resté identique après
le renchérissement de la force de travail, soit25% pour le capital 1 et 331/3% pour
le capital II. Ce qui n'est possible que si la journée de travail s'est allongéeen
conséquence. La suite du passage contient du reste de nombreuses erreurs de
calcul.

178.Maschinenwert.
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oduction n'est pas proportionelle à l'accroissement de la pro-

de la pr
ductionqu'elle provoque. ., .

C
omme ci-dessus, une presse (la prermere fois, une presse

Donc, , . 1 d f . d'imori• lID' erie mais presse a mam ; a secon e OlS, presse impnmened'lmpr ,
automatique**). . .' , . .

Lecapital1de 100utilise, dlso~s, 30~e matenau, 30 de presseà ~am ;
. e'es de travail = 40 th. ; gain: 10 Yo ; donc 25 % sur le travail VIvant4JOurn

( fi quart de surtemps).
uLe capital Il de 200 utilise, d~sons, 100 de. mat~riau, 60 de I!resse, 4
. ées de travail (40th.); gain sur les 4 Journees de travail: 13th.
Journ . Il d' 1 . dl'1/ :::;1journée de travail et 3, tan IS que e gain, ans e prermer cas,
\ait que d'une journée de travail; somme totale: 413113, c-à-d,~liOA 179 tandis que le gain était dans le premier cas de 10%. Et pourtant,

~soce'deuxième cas, la survaleur sur le travail employé est?e 13113;
dansle premier c~s, se~lement de 10; dans le pr~~ller cas, 4.Journees

éenten4 jours 1Journee de surplus; dans le deuxième cas, 4 [journées]
créent1journée 1!Jde surplus. Mais le taux de profit sur l'ensemble du
Cfpital est inférieur d'un tiers ou 331/3 % à ce qu'il est dans le premier
ca . d' . 1 d Scas' la somme totale du gam est un tiers p us gran e. upposons
mai~tenantque le matériau, 30 dans le premier capital, 100 dans le
secondsoit des placards d'imprimerie; et que l'instrument se consom-
medans les deux cas dans le même temps, en 10 ans ou de 1/10 par an.
Lecapitaln"1doit remplacer 1110 de 30 en matériau - c-à-d. 3 ;le capital
non 1/10 de 60, c-à-d. 6. Des deux côtés, le matériau n'entre pas da-
van~gedans la production annuelle considérée ci-dessus (les 4 journées
detravailpeuvent être comprises comme journées de 3 mois).

Le capital [vend 30 placards à 30 de matériau + 3 d'instrument + 50
(tempsde travail objectivé) = 83.

Le capital II vend 100 placards à 100 de matériau + 6 d'instru-
ment+ 531h= 1591

/3,
Le capital [vend 30 placards à 83 th. ; 1placard à 83ho th. = 2 th. 23 gr.

d'argent.
Le capital II vend 100 placards à 159 th. 10 gr.; 1 placard à

159th. 10gr. = 1th. 9 gr. et 10 pfennig.
100 . 1 . 'il ct 'nf" tTI est donc clair que le capital Il'a dans le cu puisqu ven 1 munen

tropcher. Or, bien que dans le premier cas le profit sur le capital global
aitété de 10% et seulement de 3113 % dans le second, le premier capital

179.Ici commence une nouvelle série d'erreurs de calcul. On attendrait par
exemple2131/3 plutôt que 4131/3,62/3 % plutôt que 31/3 %, etc. Ces erreurs affectent
lescalculsde prix, 1 thaler faisant à l'époque 30 groschen à 12 pfennigs.
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pourtant n'a pris que 25% sur le temps de travail tandis que le second
prend 33113%. Dans le cas du capital I, la proportion du travail nécessair
Pa: rapport au capital global e~ploré est ~lus grande et c'est pour cet~
raison que le surtravail, bien qu il SOIten chiffres absolus inférieur à cel .
du capital II, apparaît comme un taux de profit plus élevé Sur Uncapi~
global moindre. 4 jours de trav~ par rapport à 60, c'e~t plus grandque
4 par rapport à 160 ; dans le premier cas, le rapport est 1 Journée de travail
pour 15th. de ~pital, dans_le second, 1 journ~e pour 40 th. Mais, dans
le second capital, le travail est plus productif (ce qui est posé aussi
bien par la masse plus importante de la machinerie - d'où aussi le PI~
grand espace qu'elle occupe parmi les valeurs du capital - que par la
plus grande importance du matériau dans lequel 1171 s'exprime lajournée
de travail qui travaille davantage de surtemps et consomme, par consé-
quent, plus de matériau dans le même temps). Ce deuxième capital crée
plus de surtemps (surtemps relatif, c-à-d. qui a pour condition le dé.
veloppement de la force productive). Dans le premier cas, le surtemps
est 1/4, dans le second, 'ls, il crée par conséquent dans le même temps
plus de valeurs d'usage, de même qu'une valeur d'échange supérieure'
mais il ne crée pas celle-ci dans la même proportion qu'il crée celles-là'
puisque, comme nous l'avons vu, la valeur d'échange ne croît pas dans
la même proportion numérique que la productivité du travail. C'est pour
cette raison que le prixl80fractionnel est plus petit que le prix total de
la production - c-à-d, que le prix fractionnel multiplié par le quantum
des prix.fractionnels produits est plus grand. Bien que la somme totale
des journées de travail dans le capital IIsoit inférieure relativement à
celle du capital I, si nous l'avions supposée supérieure en chiffres
abs~Jus,.la cho~e serait encore plus frappante. Le profit du grand capital,
celui ,qw tra~81I!e.av~ une .machin~rie plus importante, apparaît, par
cons~qu~nt, infene~r a celui du petit capital, qui travaille avec plus de
travail VIvant en chiffres absolus ou relatifs, précisément parce que le
profit plus élevé réalisé sur le travail vivant apparaît inférieur, réparti
sur le capital ~obal dans lequel la proportion du travail employé par
~~rt au capital gl~b~ est plus petite, inférieur donc au profit moindre
rea1!sé sur le travail ?vant, profit dont la proportion par rapport au
capital global plus petit est plus élevée. Mais le fait que ce rapport soit
tel dans le capital IIqu'on puisse travailler plus de matériau et qu'une
plus grande part de la valeur soit investie en instrument de travail n'est
que l'expression de la productivité du travail.

Voilà donc la célèbre astuce de ce malheureux Bastiat'!', qui s'était

180. ~sus, vraisemblablement, pour: «produits »,
181.VOIr: Gratuité du crédit, o. c., p.130-131 et 133-157_

Le chapitre du capitaL IV, 7 345--. . é dur comme fer que, puisque le taux de profit calculé sur le
un~~ globalplus grand et plus productif apparaissait inférieur, c'était
capll part de l'ouvrier avait augmenté, alors que précisément, à l'in-
que ac'est son surtravail qui a augmenté - et Proudhon n'a rien trouvé
ruse, ,.'

ce POinta lm objecter.sur 1 . . 1 h 182 • **Ricardone semble pas non p us avoir compns a c ose ; smon ,
il se serait pas expliqué la chute périodique du profit simplement par
Ian~Ussedes salaires causée par la hausse des prix du blé (et donc de
1 nte).Mais, au fond* , la survaleur - dans la mesure où, tout en étant
lefondementdu profit, elle se distingue tout de même ce de qu'on appelle
e 0mUIlément** le profit - n'a jamais été développée. Le malheureuxco:t dit de notre exemple que, puisque dans le premier cas le profit
aurtde10% (c.-à-d. I/JO) et dans le second cas seulement de 3113%, c-à-d,
es 183) cl 1/, l' • 9/
(1 • sonstomber le pourcentage e 33, c est que ouvner reçoit JO
lUS 32/ cl 1 dLa nronortionn' .dansle premier cas et 33 ans e secon. a proportion n est Juste m

dansun cas** ni dans l'autre, pas plus que le rapport entre eux.
Encequi concerne maintenant l'autre rela~on ~n?"e la val,eur n?u~elle

ducapitalet le capital comme vEI!e~rglobale mdifferente ~c est ~SI que
lecapitalnous est apparu e? gen~ra! av~~t q~e n~us n ~n vemons au
procèsde production, et c est aInSI qu Il doit necessairement nous
apparaîtrede nouveau à la ~in d,e celui-ci), ce point est à.développer en
partiesous la rubrique pr~flt, ou la valeu~ nouvell~ reçoit une .nouvelle
détermination,et en partie sous la rubrique de 1accumulation. Pour
l'instant,il s'agit uniquement pour nous de développer d'abord la nature
dela survaleur en tant qu'équivalent du temps de travail, absolu ou
relatif,mis en œuvre par le capital au-delà du temps de travail néces-
saire.

Le fait que la consommation, dans l'acte de production de la partie
constitutivede la valeur qui consiste en l'instrument, ne puisse en
aucunefaçon faire de distinction entre l'instrument de production et le
matériau- car il ne s'agit encore que d'expliquer comment est posée
lasurvaleur,l'auto valorisation - résulte ici simplement de ce que cette
consommationappartient elle-même au procès de production simple,
doncque,dans ce procès déjà - pour qu'il ait la faculté de recommencer
delui-même-la valeur de l'instrument (soit celle de la valeur d'usage
simple elle-même, soit celle de la valeur d'échange, si la production a

182. VoirDavid RIcARDO: On the principles ..., o. c., p.119-122 et tout le
chapitre VI.

183.Marx avait d'abord écrit: 1/331/3%' puis il a rayé la fraction 1/3 dans le
dénominateur.Tous les calculs qui suivent sont inexacts. On devrait avoir 6zh
aulieude 31/3 %, l/YJ au lieu de 1/33, etc.
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déjà atteint le stade de la division du travail et qu'on échange au '
le surplus) doit nécessairement se retrouver dans la valeur (la u:tms

d'échange ou la valeur d'usage) du produit. L'instrument perd savaleur
d' dl" ù il aide à '1 v eurusage ans a mesure meme ou at e a e ever la valeur d'échan d

" b tt 'il rtd . geumatenau ru e ou se e moyen au travail, Ce point doit cepend **
être étudié, étant donné que la distinction entre la valeur inchan ~t

ie d ital cui d ' geeentant que partie u capi qui emeure conservee, l'autre valeur qui
reproduite (reproduite pour le capital; du point de vue de la produ ~st
effective, du point de vue du travail, elle est produite), et celle q~' n

d it 11 di , 1estpro Ut e nouve ement, est une istinctïon d'une importance e
U

' 11 ssen-e e.
II est temps, cette fois d'en** finir avec la questionregardantla val

résultant de l'accroissement des forces productives*. Nous l'avons ~u:
Une survaleur (et non pas simplement une plus grande valeur d'usa )
~st.créé~, co~e lors de l:accr~issement absolu du surtravail. Si ~e
h~lte d~temllne~ ~st d~nnee, disons par exemple, qu'il ne faut à 1'0u-
~er qu ~ne demi-journée p?ur pr~U1re les moyens de subsistance dont
~ a.besom pour, t~~te,?Oe Journee - en supposant que soit atteinte la
limite naturelle a 1mteneur de laquelle il fournit du surtravail en mê
temns uu' donné ' meemp~ qu un qu~ntum onne d~ travail, l.'accroissement du temps de
travail abso~u n ~st alors ~oss~ble '!ue sion emploie simultanément
d~vantage d ouvriers, que SIla Journee de travail effective se multiplie
s~.ultanément** au lieu d'être simplement prolongée - (l'ouvrier in-
dividuel ne peut, dans notre hypothèse, travailler que 12heures' sion
veut gagner le surtemps de 24 heures, il faut que deux ouvri;rs s'y
~ettent). Dans ~ cas, avant d'entamer son procès d'autovalorisation,
il faut qu.ele capital, dans l'acte d'échange avec l'ouvrier, achète 6heures
d: travail enp~us.' do~c qu'il cède une plus grande partie de lui-même;
d un ~tre cote, Il;lm f~t en moyenne débourser plus en matériau à
tr~vaill~r (abs~action faite de la nécessité que l'ouvrier excédentaire soit
dispom.b~e!~.-a-d. que la.population qui travaille se soit accrue). Donc,
la POSSI~~tépour le capital de continuer son procès 1181 de valorisation
dépend ICI d une accumulation préalable du capital (considéré sous
l'angle de sa subsistance matérielle). En revanche, si la force productive
et, par conséquent, le surtemps relatif, croissent - au point où nous en
sommes, on peut ~ncore considérer que le capital produit directement
le~moyens de subsistance, la matière première, etc. -, il faut une moindre
depense pour 17 s~aire,. et ~acroissance en matériau est créée par le
p~~~ d~ valonsati~n lui-même. Toutefois, cette question renvoie plu-
tOt a 1accumulation des capitaux.

Revet.IDn~-enmainte,nant au point où nous nous étions interrompus
en dermer heu. La croissance de la productivité augmente la survaleur

Le chapitre du capital. IV, 8 347--bin qu'elle n'augmente pas la somme absolue des valeurs d'échange.
le ' Il 'EUeaugmenteles valeurs, parce qu e e cree une nouvelle valeur en tant

que valeur, c.-à-d. un~ val~uf ~ui, ne. doit plus seulement s'échanger
nuneéquivalent, mats qUI doit s affirmer ; en un mot, elle cree plus

~argent,La question est la suivante: la croissance de la productivité
ugmente-t-elle,en fin de compte, la somme des valeurs d'échange? Au

~ond*,c'est un point admis, p~Iisque ~ême Ricardo admet qu'avec l'ac-
umulationdes capitaux, les econonues, donc** les valeurs d'échange

~roduites,croissent, La croissance des épargnes ne veut rien dire d'autre
quelacroissance de valeur.s autono~es -: de l'argent. Mais la démons-
trationde Ricardo contredit son affirmation.

Notre exemple canonique, 100th. de capital; 60th. de valeur in-
changée;40 de salaire; supposons qu'il produise 80; donc pro-
duit == 140.

(Onvoit ici, une fois de plus, que la survaleur sur l'ensemble du ca-
pital== la moitié de la valeur nouvellement produite, puisque l'autre
moitiéde celle-ci = le travail nécessaire. Selon quelle proportion cette
survaleur,qui est toujours égale au surtemps, donc = au produit total
del'ouvrier moins la part que constitue son salaire, dépend-elle 1) du
rapportde la part inchangée du capital à sa partie productive; 2) du
rapportdu temps de travail nécessaire au surtemps de travail. Dans le
casci-dessus, le rapport du surtemps au temps nécessaire est de 100% ;
cequi fait 40% sur le capital de 100; donc 3) elle ne dépend pas non
plusseulement du rapport indiqué en 2), mais de la grandeur absolue
dutempsde travail nécessaire. Si, sur le capital de 100,la part inchangée
étaitde SO, la part échangée contre le travail nécessaire serait = 20, et
sices20créaient 100% de surtemps, le profit du capital serait de 20%.
Maissi lecapital = 200, avec le même rapport entre les parties constante
etvariable184 e/5 contre 2/5), on aurait un total de 280, ce qui fait 40 pour
100.Dansce cas, le quantum absolu de profit monterait de 40 à 80, mais
le rapport resterait de 40%. En revanche, si dans les 200 l'élément
constantétait, disons, de 120, le quantum de travail nécessaire de 80,
maissi celui-ci ne s'accroissait que 10%, donc de 8, la somme to-
tale== 208,donc profit de 4 %; s'il ne s'accroissait que de 5, la somme
totaleserait de 205, donc profit de 21

/2%,)
Admettonsque cette survaleur de 40 soit du temps de travail absolu,
Posonsmaintenant que la force productive double; et que l'ouvrier

peutdonc, si 8 heures de travail nécessaire fournissent 40 [de salaire],

184.Première occurrence du couple «constant - variable» appliqué aux
composantes du capital.
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produire en 4 heures une journée entière de travail vivant'", Le sur.
temps (il fallait avant les 213 d'une journée pour en produire une entière
il ~'en f~ut plus mw.nten~t qu'lh? augmenterait fI/). Sur le produit<k
la Journee de travail, les ls serment de la survaleur, et, si l'heure de
travail nécessaire - 5 th. (5 x 8 - 40), l'ouvrier n'aurait plus besoin
désormais que de 5 x 4::: 20 th. Au capital reviendrait donc un surgain
de 20, à savoir 60 au lieu de 40. A la fin 140,dont 60 = la valeur constante
20= le salaire et 60= le surgain ; en tout, 140. Le capitaliste peut main:
tenant recommencer la production avec 80 th. de capital:

Soit un capitaliste A, au même stade de l'ancienne production, qui
utilise un capital de 140 pour une nouvelle production. Selon le rapport
initial, il a besoin des 3/5 pour la partie i~variable du capital, donc
3 x 140/S = 3 x 28 - 84; reste pour le travail necessaire: 56. Auparavant
il utilisait 40 pour le travail, maintenant 56 ; 2/S de 40 en plus. Donc so~
capital à la fin : 84+56 +56 = 196.

Le capitaliste B, au stade de la production accrue, emploierait luiaussi
les 140th. pour une nouvelle production. Si, sur un capital de 80 il
emploie 60 comme valeur invariable et seulement 20 pour le travail, ~ur
un capital de 60, il a besoin de 45 pour la valeur invariable et de 15pour
le travail; donc la somme serait = primo, 60 +20 +20 = 100 et, deuxiè-
mement, 45 + 15+ 15 -75186• Donc son résultat d'ensemble serait de
175, tandis que celui du capitaliste A serait de 196. L'accroissement de
la productivité du travail ne signifie rien d'autre que ceci: le même
capital crée la même valeur avec moins de travail, ou encore Untravail
moindre crée le même produit avec un capital plus élevé; moins de
travail Nécessaire produit plus de surtravail. Dire que le rapport du
travail nécessaire 1191 au capital a diminqé, cela revient manifestement
au même, pour le procès de valorisation de celui-ci, que de dire: le
capital est proportionnellement plus élevé par rapport au travail né-
cessaire qu'il met en mouvement; car le même capital met en mouve-
ment plus de surtravail, et donc moins de travail nécessaire.

(Si l'on présuppose, comme dans notre cas, que le capital reste le
même, c.-à-d. que les deux recommencent avec 14Oth., dans le cas du
capital le plus productif, une plus grande part doit échoir au capital (à
sa part invariable), dans le cas du moins productif, une plus grande part
au travail. C'est pourquoi le premier capital de 140 met en mouvement

~85.Marx,qui était d'abord parti d'une journée de travail de 8 heures, lapose
mamtenantde 12heures.

186.~:uxabandonne ici l'hypothèse où le capitaliste B produit avec une
productivité doublée. L'hypothèse initiale donnerait: donc la somme se-
rait= primo,60+20+ 60= 140,et, deuxièmement,45+ 15+45 ""105...

Le chapitre du capital. IV,9 349-ail nécessaire de 56, et ce travail nécessaire suppose pour et-
untrav n procès une part invariable du capital de 84. Le second capital
fectuersOouvementun travail de 20 + 15 = 35 et un capital invariable de
meten ID d' l ' , . il

45== 105 (et de ce que nous avons eve oppe anteneurement,
60+ ' . d 1 f ductive n'accroî

1 it aussi que l'accrOIssement e a oree pro uctrve n accroît pas
s ensut " 'Il' ît Il " ))

al dans la meme mesure qu e e s accroi e e-meme .
lav eur l' é nré éd t 1 alDansle premier cas, comme on a montr prece emmen , a v eur

( elleabsolue est plus grande que dans le second, parce que la masse
nouV • l' . bl d'
d ailutilisé est plus grande par rapport au capita mvana e; tan IS

U rrav .' dr d Ie second cas.oréciette masse de travail est mom e ans e secon cas, précisément
queC quele travail y est plus productif. Seulement 1) la différence entre
PlarcealeUrsnouvelles, qui dans le premier cas n'était que de 40, dans le
esv . itali 1nd de 60, exclut que le premier capi iste puisse recommencer a
S~~uctionavec le même capital, comme dans l~ second cas ; car~ de.s
~euxcôtés, une partie de la valeur nou~ell~ doit ~ntrer. comme e~uI-
valentdans la circulation pour que le capitaliste PUlSs~Vivre - et VIvre
desoncapital. Si les deux cons~mment 20 th., le p~emler commence I.e

uveautravail avec 120 de capital, le second aUSSIavec 120, etc. VOIr
no l' . 1 . d rt'-dessusI87.Revenir sur tout ce prob eme ; mats a question u rappo
~~trela valeur nouvelle créée par l'accroissement de la pro?uctivité et
lavaleurnouvelle créée' par l'ac~roissement a~solu du travail a sa place
dansle chapitre de l'accumulatlOn et du profIt.)

C'est pour cette raison qu'on ~it auss~ d~,ta mac~erie qu'ell.e ~co-
nomisedu travail; pourtant, le SImple fait d econonuser du travail ~ est
pas,comme l'a fait. très }u~t~ment remarq~er I:auderdale.I88

, ce ~UI e~t
caractéristique;puisqu'à 1rode de la machinerie, le travail humain fait
etcréedes choses qu'il ne pourrait absolument pas créer sans elle. Cet
aspectrenvoie à la valeur d'usage de la machinerie. Ce qui est carac-
téristique,c'est J'économie de travail .n~c;ssaire et. la ,créa~on de sur-
travail. L'accroissement de la productivité du travail s exprime dans le
faitque le capital a moins de travail nécessaire à acheter pour créer la
mêmevaleur et de plus grandes quantités de valeurs d'usage, ou encore
dans le fait qu'un travail nécessaire moindre crée la même valeur
d'échange,valorise plus de matériau et produit une ~lus grande masse
devaleursd'usage. La croissance de la force productive suppose donc,
silavaleurglobale du capital reste la même, que la partie constante de

187.Les deux capitalistes entament le second cycle avec 120 thalers pré-
cisémentparce que, du fait du doublement de la productivité chez le second,
lepremieravait entamé le premier cycle avec l00th. et le second avec seule-
ment80th.(60c+20v).

188.J. M. de LAUDERDALE: Recherches sur la nature ..., o. c., p. 119-120.
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celui-ci (qui consiste en matériau et en machines) croisse par rappon
à sa partie variable, c-à-d. à la partie du capital qui s'échange avec 1
travail vivant et forme le fonds du salaire. Cela apparaît en même tem e
.. . dr t d tr '1 psamsi : un mom e quan um e avai met en mouvement un quantu

de capital plus grand. Si la 'valeur totale du capital qui entre dans le
pr~ès de ~ro?uctio~ croît, le,f~nds du trayail (cette partie variable du
capital) doit nécessairement diminuer relativement; comparé au rappon
qui aurait existé si la productivité du travail, donc le rapport du travail
nécessaire au surtravail, était restée la même.

Adm~ttons q~e, d~ le cas ci-dessus, le capital de 100ait été uncapital
e,?ploye dans 1agncU!ture. 40th. de se~e~ces, d'engrais, etc., 20th,
d'instrument de travail et 40th. de salaire a l'ancien stade de la pro-
duction. (Supposons que les 40 th. de salaire =4 jours de travail né-
cessaire.) Ceux-ci créent une somme de 140 à l'ancien stade de la pro-
duction. Que la fertilité s'accroisse du double, soit par l'amélioration de
l'instrument ou de meilleurs engrais, etc. : dans ce cas, le produit doit
nécessairement être = 140th. (à supposer que l'instrument se consomme
en entier). Supposons que la fertilité double de telle sorte que le prix
de la journée de travail nécessaire baisse de moitié; ou qu'il ne faille
plus que ~ demi-~oum~es de trav~ nécessaire (c-à-d, 2 entières) pour
en produire 8.2 Journees de travatl pour en produire 8, c'est la même
chose que si, sur la seule journée de travail, 1/4 (3heures) échoit au travail
nécessaire. Au lieu de 40th., le fermier n'a plus à présent qu'à en dé-
penser 20 pour le travail. A la fin du procès, les parties constitutives du
capital se sont donc modifiées: des parties constitutives initiales 40
représentent les semences, etc, qui ont maintenant une valeur d'usage
double; 20 l'instrument de travail et 20 le travail (2 journées de travail
entières). Le rapport antérieur de la partie constante du capital à sa partie
variable était = 60 :40 = 3 :2; il est maintenant de 80: 20, soit 4 : 1.Si
nous considérons le capital tout entier, le rapport du travail nécessaire
était 2/'1' 1e := 5; 1 est mamtenant de /5, Or, si le fermier veut continuer à
employer le travail dans la même proportion qu'avant, de combien son
c~pital ,?evrait-~ s'~croîtr~? Ou encore, pour écarter l'hypothèse per·
îide qu il a continue à travailler avec 60 de capital constant et 40de fonds
de travail après le doublement de la force productive, ce qui introduirait
des proportions fausses (bien que cela soit parfaitement justifié, chez
un fermier, p. ex., quand la fertilité double avec une saison** ou chez
tout industriel si la force productive double, non dans sa branche, mais
dans l'une de celles qu'il utilise; donc si, p. ex., la laine écrue coûtait
50%.de m~ins, puis les céréales (donc le salaire), enfin l'instrument; il
co~tinuer~t comme avant à investir premièrement 40 th. en laine écrue,
mats aurait un quantum double, 20 en machinerie, 40 en travail.) : en

Le chapitre du capital. IV, 10 351--faisant on suppose qu'en dépit du doublement de la force
effet ce' . , d aill lon les mê arti00' tive le capital a continue e trav er se on es memes p es
pr ~Cto'v~s d'employer la même quantité de travail nécessaire sans
consOu' , . d ail (, r plus en matériau brut et en instrument e trav posons:
de~f~oton double de force productive, la machine restant la même,
~ e étudier ce point de plus près.) ; donc on suppose que la force
ords"'U'vedouble de telle sorte que s'il devait dépenser auparavant

pro uc . d' . d' d' 2040thpourdu travail, il n'a besoin esormais que en epenser ,
(Si n a supposé qu'il fallait 4 journées entières de travail à 10th.

h une pour lui créer un surplus de 4 journées entières de travail et
c acce surplus lui est procuré par la transformation en fil des 40 th. de
quten il n'a plus besoin désormais que de 2 journées entières de tra-
eoton, A 'S" d ail 1 1vaillll01pour créer l~ meme valeur - SOIt Journees. e tray ; a va e?r
dufil exprimait anterieurement un surt.emps de 4 Journees de trav~il,
elleenexprimemaintenant un de 6. Ou bien, ~up~avaD;t, chaque ouvr:er

oitbesoin de 6 heures de temps de travail necessarre pour en creer
av", , d 3 L d 'l' .12' maintenant, il en a besoin e . e temps e travai necessarre
'éievaità 12x 4 :=:: 48 [heures], soit 4 jours. Dans chacune de ces jour-

~ées,lesurtemps == 1/2 journée (6 heures). [Le temps de tr~v~ néces-
saire]n'est plus maintenant q?e de 12 x 2 = 24.[heur~s), soit 2 Jours; 3
heures[par jour]. pour p.rod1Urrela surv~eur, Il f~att q?e ch,acun d~s
4ouvriers travaille 6 fois 2 heures; c.-à-d. une Journee; désormais,
chacund'eux n'a plus besoin que de travailler 3 x 2, c.-à-d. 1/2 journée.
Or,que 4 travaillent une, de.mi-journé~ o? 2 u?e journé~ entière~ cela
revientau même. Le capitaliste pourrait licencier 2 ouvners. IlIUl fau-
draitmême le faire, puisque, d'une quantité déterminée de coton, il ne
peutfaire qu'une quantité déterminée de fil ; et qu'il ne peut donc plus
fairetravailler 4 journées entières, mais désormais seulement 4 demi-
journées,Mais si l'ouvrier est obligé d,e tra~ailler. 12,heures pour ~?
recevoir3, c.-à-d. pour recevoir son salaire necesseue, il ne recevra, s il
travaille6 heures, que 1 heure Ih, de valeur d'échange. Mais, s'il peut
vivre12heures avec 3 heures de travail nécessaire, avec 1 heure 1/2, il
nepeutvivre que 6 heures. Chacun des 4 ouvriers ne pourrait donc vivre
qu'unedemi-journée s'ils étaient employés tous les 4, c-à-d. que tous
les4 ne peuvent pas, en tant qu'ouvriers, être maintenus en vie par le
mêmecapital, mais seulement 2 d'entre eux. Le capitaliste pourrait en
payer4avec le fonds ancien pour 4 demi-journées de travail; mais alors
ilen paierait 2 de trop et ferait cadeau aux ouvriers de la force pro-
ductive,puisqu'il ne peut employer que 4 demi-journées de travail
vivant;de telles «possibilités» n'arrivent pas dans la pratique et il est
encoremoins question de les envisager pour l'instant, puisque nous nous
occuponsdu rapport capitaliste en tant que tel.)
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Désormais, sur le capital de 100, 20 th. ne sont pas employés dire
tement dans la production. Le capitaliste emploie toujours 40th. poc-
la matière première, 20 pour l'instrument, donc 60, mais il n'emploie Pl:
que 2Oth. pour le travail (2 journées de travail). Sur la totalité de SOS
capital de 80, il en emploie les 3/4 (60) pour la partie constante et seu~
lement \14 pour le travail. Donc, s'il emploie les 20 qui restent de la même
façon, il y a 3/4 pour le capital constant, 1/4 pour le travail; c-à-d, 15POur
le premier et 5 pour le second. Or, puisque par hypothèse 1 journée de
travail> 10 th., ces 5 = seulement 6 heures = \/2 journée de travail. Avec
la valeur nouvelle de 20 gagnée grâce à la productivité, le capital ne
pourrait acheter qu'une demi-journée de travail en plus pour se valoriser
dans la même proportion. Il devrait croître du triple (croître de 60) (avec
les 20, au total 80) pour pouvoir réemployer entièrement les 2 ouvriers
licenciés - ou les 2 journées de travail employées antérieurement. Dans
le nouveau rapport, le capital emploie les 3/4 en capital constant pour
en employer \/4 en fonds de travail.

Par conséquent, avec 20 de capital total, on a les 3/4, c.-à-d, 15 en
capital constant et \/4 en travail, (c.-à-d. 5) = \/2 journée de travail.

Avec 4 x 20 de capital total, par conséquent 4 x 15 = 60 de capital
constant, donc 4 x 5 de salaire = 4/2 journées de travail = 2 journées de
travail.

Donc, si la force productive du travail double, de telle sorte qu'un
capital de 60th. de laine écrue et d'instrument n'a plus besoin que de
20th. de travail (2 journées de travail) pour se valoriser, là où il avait
besoin antérieurement de 100 [th. de capital global], ce dernier devrait
croître de 100 à 160 - ou encore le capital de 80, dont il faut désormais
partir pour nos calculs, devrait doubler pour garder tout le travail mis
hors-travail. Cependant, par le doublement de la force productive, n'est
constitué qu'un nouveau capital de 20 th. = 1/2 du temps de travail
~mployé antérieurement; et cette moitié ne suffit qu'à employer Ih
Journée de travail de plus. Le capital, qui était de 100 avant le double-
ment de la force productive et qui employait 4 journées de travail (avec
comme hypothèse que 2/5 = 40 étaient le fonds de travail), devrait né-
ce~sairement, maintenant que le fonds de travail est tombé à 1/5 de 100,
c.-a~. à 20 =- 2 journées de travail (mais à \14 de 80, qui est le nouveau
capital entrant dans le procès de valorisation), monter à 160, augmenter
de 60%, pour pouvoir continuer à employer en plus les 4 journées de
travail antérieures. Avec les 20 th. retirés au fonds de travail par suite
de l'augmentation de la force productive, le capital ne peut plus em-
ployer désormais à nouveau qu'une demi-journée de travail si on est
censé continuer à travailler avec l'ancien capital tout entier. Avant, avec
100, il employait 16/4 journées de travail (4 jours), maintenant il ne

Le chapitre du capital. IV, 11 353--it plus en employer que 1°/4, Donc, si la force productive double,
PO~tal n'a pas besoin de doubler pour mettre en mouvement le même
leca~ nécessaire (4 journées de travail) ; il n'a donc pas besoin de croître
traV " 200' il n'a besoin de s'accroître que de son montant total moinsJUSqu a • , .artie retranchee au fonds de travail, (100 - 20 = 80) x 2 ::::160. (En
leP che le premier capital de 100 - avant l'accroissement de la force
revan, " 60 d . l 40 d al' '4roductive - qui depens~t .e caprta constant,. ~ s arre ~r urnées de travail) n'aurait besoin, pour employer 2 Journees en plus,
JO de croître de 100 à ISO: à savoir 3/5 de capital constant (30) et 2/5

~~efondsde travail (20). Tandis qu~ si l'I~,r présuppose que la journée
d travail [globale] augmente de 2 Jours dans les 2 cas, le second se
e terait à la fin à \111\160, le premier seulement à 150). De la portion
mon d ail ite de l . dd capital retranchée au fonds e trav par suite e a croissance e
1uforce productive, une part doit être à son tour transformée en
aatériau brut et en instrument, une autre échangée contre du travail
~vant; cela ne peu~ se faire q~e selon les pr?portions posées par la
nouvelleproductivite entre le~ düférentes parties; cela ne peut plus se
faireselon l'ancienne proportion, car le rapport du fonds de travail au
fondsconstant a baissé. Si le capital de 100 employait 2/5 en fonds de
travail(40)et s'il n'en emploie plus que \15 (20) par suite du doublement
delaforce productive, 1/5 du capital a été libéré (20 th.) ; la partie occupée
(80) n'emploie plus qU'\/4 comme fonds de travail. Donc, de la même
façon,les 20 n'emploient plus que 5 th. (\ /2 journée de travail). Le capital
totalde 100 emploie donc désormais 2 journées 1/2 de travail; ou alors
illuifaudrait croître jusqu'à 160 pour en réemployer 4.

Si le capital initial avait été de 1000 répartis de la même façon: 3/5 de
capitalconstant, 2/5 de fonds de travail, on aurait donc 600 +400 (soit
400=40 journées de travail; une journée de travail = 10 th.). Or, s'il y
a maintenant doublement de la force productive du travail, donc si 20
journées de travail sont requises pour le mê":le produit (= 200 th.~, le
capital requis pour recommencer la production serait « 800; c-à-d,
600+200; auraient été libérés 200 th. Ceux-ci employés selon la même
proportion: 3/4 de capital constant> 150 et 114 de fonds de travail = 50.
Parconséquent, si les 1000 th. sont employés entièrement, on a désor-
mais7S0 de capital constant +250 de fonds de travail :::;1 000 th. Mais
250de fonds de travail seraient = à 25 journées de travail (c-à-d, que
le nouveau fonds ne peut employer le temps de travail que selon la
nouvelleproportion, c-à-d. 1 sur 4 ; pour employer tout le temps de
travail antérieur, il faudrait qu'il quadruple). Le capital libéré de 200
emploieraitun fonds de travail de SO= S journées de travail et /4 du temps

189.Dans le manuscrit: «double» (ce qui ferait huit jours).
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de travail libéré). (La partie du fonds de travail, séparée du capital
employée comme capital, n'es~ plus fon~s de trava,il que pour' 14; c.-à-d:
justement selon le rapp?rt qUIest celui de la partie d~ nouveau capital
qui est fonds de travail à la somme totale du capital.) Donc POur
employer 20 journées de travail (4 x 5 journées de travail), ce'fonds
devrait croître de 50 à 4 x 50 = 200 ; donc la partie libérée passer de200
à 600, c-à-d, tripler; de sorte que le nouveau capital global se monte
à 800 ; et ainsi le capital global est de 1600, dont 1200 de partie constante
et 400 de fonds de travail. Donc, si le capital 1000 avait primitivement
un fonds de travail de 400 (40 journées de travail) et si, grâce au dou-
blement de laforce productive, Il n'a plus besoin d'employer qu'un fonds
de travail de 200 pour acheter le travail nécessaire, c-à-d. la moitiédu
travail antérieur, le capital devrait croître de 600 pour employer la
totalité du travail antérieur (et gagner le même surtemps). TIfaudrait qu'il
puisse employer un fonds de travail double, soit 2 x 200 = 400; mais
comme le rapport global du fonds de travail au capital total est main-
tenant = '/4, cela requiert un capital global de 4 x 400 = 1600.

(Le capital global qu'il faudrait pour employer le temps de travail
antérieur est donc = à l'ancien fonds de travail multiplié par le déno-
minateur de la fraction qui exprime désormais le rapport du fonds de
travail au nouveau capital global. Si le doublement de la force productive
a réduit ce rapport à '/4, il faut le multiplier par 4; si elle l'a réduit à '/3,
par 3. Si la force productive a doublé, le travail nécessaire et donc le
fonds de travail sont réduits à la moitié de leur valeur antérieure; mais
cela fait '/4 par rapport au nouveau capital global de 800, ou 1/5 par
rapport à l'ancien capital global de 1000. Ou encore: le nouveau capital
global est = à 2 fois l'ancien capital moins la partie libérée du fonds de
travail; (1000 - 2(0) x 2 = 800 x 2 = 1600. Le nouveau capital global
exprime précisément la somme globale de capital constant et de capital
variable qu'il faut pour employer la moitié de l'ancien temps de travail
<'13,.' 14, etc" 'Ix, selon que la force productive a été multipliée par 3,4,
x) ; il faut donc doubler le capital pour employer l'ancien temps de travail
en entier (ou le multiplier par 3, 4 ou x, selon la proportion dans laquelle
la force productive a augmenté). Ce qui doit toujours être donné ici(du
point de vue technologique), c'est le rapport initial réciproque des parties
du capital; c'est de cela que dépendent, par exemple, les fractions selon
lesquelles la multiplication de la force productive s'exprime en tant que
division du travail nécessaire.)

Ou, ce qui revient au même, 11121 il est égal à deux fois le nouveau
capital qui remplace l'ancien dans la production par suite de la nouvelle
force productive (800 x 2) (donc, si la force productive s'était multipliée
par 4, 5, etc., il serait égal à 4 fois, 5 fois le nouveau capital, etc, Sila

Le chapitre du capital. IV, 12 355-- ductive a doublé, le travail nécessaire est réduit à '/2; de
ro:cePlfofondsde travail. Si, comme dans le cas ci-dessus de l'ancien
meme,e " , . d 400 a-d 21 d ital. al d 1000 le travail necessarre etait e , c-a-o. 5 u capr
caP'~ ile st désormais de '/5 ou 200. Cette proportion dans laquelle
~ob "dU1~tc'est la partie libérée du fonds de travail = '/5 de l'ancien
ilestre , . II ' 1'ta!;::: 200. '/5 de l'ancien = 4 du nouveau. Le nouveau capita
:~ l'ancien+ 315 de celui-ci, Nous examinerons de plus près ces pi-
naillagesplus tard, etc.). .. ., .

Si résuppose les mêmes proportions initiales entre les parties du
, on p . d 1 f d' il arf lt'ta! et la même augmentatIon e a oree pro uctive, est p ar e-

eapr 1 " al 1 ital soi dt indifférent pour les formu es gener es que e capt SOItgran
mentit Une tout autre question est de savoir si les proportions restent
OU pe l , d' (mai , , l' ul ti' )
1 êmes quand le capital gran tt mais ceci ressortit a accum a on .esroe , l"Mais,en faisant ces hyp~t~eses, nous ~oyons que au~entatio~
dela force productive modifie les proportions entre les parties consti-
tutivesducapital. pour 1000 comme ~our 100, le doublement de,la f~rc~

ductiveagit de la même façon, SIdans les deux cas on avait pnrm-

ti~roent 31 de capital constant et 2/5 de fonds de travail. (L'expression
vero 590 ". di"fonds de travail' n'est empl?yee ICIque par c,omm? . t~; nous,? ~vons

pasencore développé le capital dans cette de~enrumte. ,J~squ IC,Ideux
arties: l'une échangée contre des marchandises (matenau et instru-paru , . L . al à-dment),l'autre contre la puissa~ce de ~ravaIl.)( ,e nouvea~ ~apl~ ,c.-a: .

1 artiede l'ancien capital qUIremplit sa fonction, est = a 1ancien moms
ap ", lib" 1 flapartielibérée du fonds de tr~vaIl ; ,maIs cette partie ere~ = a rac-
tionqui exprimait le travail necessaire (ou, ce qUI est la meme ch~se,
lefondsde travail) divisée par le multiplicate?r de l~ forc~ productIV~.
Donc si l'ancien capital est 1000, si la fraction qUIexpnme le travail
néce;saireou fonds de travail == 2/5, et si la force productive double, le
nouveaucapital qui remplit la fonction de l'ancien = 800: en effet, 2/5

del'anciencapital = 400 ; ceux-ci divisés par 2, mul~iplicateur de la for~e
productive= 2/10 = '/5 = 200. Donc le nouveau capital = 800 et la partie
libéréedu fonds de travail = 200.)

Nousavons vu que, dans ces conditions, un capital de 100 th. doit
croîtrejusqu'à 160 et un de 1000 jusqu'à 1600 pour garder le même t~mps
detravail (de 4 ou de 40 journées de travail), etc., les deux capitaux
doiventcroître de 60%, c.-à-d. des 3/5 de leur propre montant (de l'ancien
capital)pour pouvoir réemployer comme telle cinquième li~ér~ ~2~th,
dansle premier cas 200 dans le second) - le fonds de travail libéré,

(N. B. Nous avon~ vu auparavant que le même pourcentage du capital
globalpouvait exprimer des rapports très différents selon lesquels le

190,Atbeitsîonds.
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capital crée sa survaleur, c.-à-d. pose du surtravail, relatif ou absol S·
le rapport entre la partie inchangée de la valeur du capital et la p~ 1
variable (échangée contre du travail) était tel que cette dernière s, 1/ de
capi~ global (~o~c capit:l1oo = 50 (de c~pit:u c0t;'stant) +50 (dec~i~
change), la partie echangee contre le travail n aurait besoin de s'acero~tre
que de 50% pour donner du 25 % sur le capital: 50 + 50 (+ 25)= lk.
tandis que dans l'exemple précédent 75 + 25 (+25) = 125 ;donclap~
échangée contre le travail vivant augmente de 100% pour donner 25
le capital. On voit ici que, si les proportions restent les mêmess~
pourc~ntage sur l~ capital global reste le même~ que ce capital soit ~o~
ou petit; c-à-d. SIle rapport du fonds de travail au capital global re t
le même; donc dans l'exemple ci-dessus 1/4, En effet: 100donnent Ibe

80 donnent 1~, 1000 do:me~t 1250, ~OOdonnent 1000, 1600 donnent
2000, etc., toujours = 25 Yo. SIdes capitaux dont les parties constitutive
se r~partissent selon d~s I?roportions différentes, et dont la force pro~
ductiv~ est donc ~USSIdifferente, donnent les mêmes pourcentages
calcules sur le capital total, la survaleur effective doit nécessairement
être très différente dans les différentes branches.)

(Ainsi l'exemple est juste si on compare la force productive le'
proportions étant les mêmes, avec le même capital avant la hausse de
la force productive. Soit un capital de 100 qui emploie 50 de valeur
constante, 50 = fonds de travail. Supposons que ce fonds augmente de
50%, c.-à-d, de 1/2; le produit global = 125. Mettons que le fonds de
travail de 50th. emploie 10 journées de travail, paie 5 th. par jour.
Comme ~avaleur nouvelle est 1/2, il faut que le surtemps soit = 5journées
?e trayal1; c.-à-d ', que l'ouvrier, qui n'avait besoin de travailler que 10
Jou~ne~sde travail p~ur en vivre 15, est forcé d'en travailler 15pour le
capitaliste pour en vivre 15; et son surtravail de 5 jours constitue la
survaleur du capital. Exprimé en heures: si la journée de travail
:=' 12 heures, le surtravail = 6 heures par jourl91• Il travaille donc, en 10
JOursou 120 heures, 60 heures de trop> 5 jours. Or, maintenant, avec
le doublement de la 11131productivité, la répartition proportionnelle des
lOOt? serait de 75 et 25, ce qui veut dire que le même capital n'a plus
besoin d'employer que 5 ouvriers pour créer la même valeur de 125. ainsi
donc ce~5 ~ournéesde travail = 10; ont doublé; c-à-d. que, des jo~nées
de travail, Ily en a 5 de payées, IOde produites. L'ouvriern'aurait besoin
de travailler que 5 jours pour en vivre 10 (avant l'élévation de la force

191. ~elon l'hypothèse formulée par Marx, le nombre quotidien d'heures de
surtravail est de 4 et non de 6 heures, et donc le nombre d'heures nécessaires
est de 8, et non?e 6, ,ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la suite du calcul. A l'origine
de cette confusion, 1autre hypothèse d'Un taux de survaleur de 100%.

Le chapitre du capital. IV, 13 357--roductive,il devait en ~rav~ller 1p pour ~n vi~re 15 ;.ne pouyait donc,
p travaillant5 jours, qu en VIvre 7 /2) ; or, Il doit travailler 10Jours pour
eln pitalistepour en vivre 10 ; le profit de celui-ci est donc de 5 jours;
e ca ., 1 1 1" l"1. urpar jour; ou, exprime en ca cu ant sur a Journee: avant, ouvner
dJOaittravailler 1/2journée pour en vivre 1(c.-à-d. 6 heures pour eu vivre
1~~'maintenant, il n'aurait plus besoin de travailler qu,1/4 (c.-à-d.
3 h~ures)pour en vivre 1. S'il travaillait une journée entière, il pourrait
vivre2 jours; s'il travaillait. 12 heur~s, e~ vivr~ 24; s'il travaillait
6 heures,en vivre 12. Or, maintenant, il doit travailler 12 heures pour
nvivre 12. Il n'aurait besoin de travailler qu'lh journée pour en vivre

~.maisil lui faut travailler 2 x 1/2= 1 journée pour en vivre 1. En l'état
a~ciende la force productive, il faudrait qu'il travaille 10 jours pour en
vivre15,ou 12 heures pour en vi~re 18; ou ~nc~re 1 h:eure ~our vivre
1heure '/2 ou 8 heures pour en vivre 12; c.-a-d. /3 de Journee pour en
vivreles 313. Or, il lui faut maintenant travailler 3/3 de journée pour en
vivre3h, c.-à-d. 113en trop. Le doublement de la force productive aug-
mentela proportion du surtemps par rapport au temps nécessaire en la
faisantpasser de 1: 11/2(c.-à-d. 50%) à 1:2 (c.-à-d. 100%)192.Calculé
parrapport au temps de travail antérieur, il avait besoin de 8 pour vivre
12 c.-à-d. 2/3 du temps nécessaire de la journée de travail entière;
m~ntenant,il n'a plus besoin que de 1/2,c-à-d. de 6 heures, pour en vivre
12.C'est pour cette raison que le capital n'emploie plus maintenant que
5ouvriers'au lieu de 10. Si auparavant les 10 (coûtaient 50) produisaient
75, maintenantles [5qui coûtent] 25, [produisent].50; c.-à-d. les premiers
seulement50%, les seconds: 100%. Les ouvriers travaillent toujours
12heures,mais, dans le premier cas, le capital achetait 10 journées de
travail,maintenant il n'en achète plus que 5; étant donné que la force
productivea doublé, les 5 produisent 5 journées de surtravail ; comme,
dansle premier cas, 10 journées de travail n'en donnaient que 5 de
surtravail,maintenant que la force productive a doublé, qu'elle est donc
montéede 50 à 100% - 5 en donnent 5 ; dans le premier cas, 120heures
detravail(= 10journées de travail) produisent 180; dans le second cas,
(il produisent 60 ; c.-à-d. que, dans le premier cas, le surtemps calculé
surla journée entière est d'lh (de 50% sur le temps de travail néces-
saire); (c-à-d, sur 12 heures, 4 ; le temps nécessaire S) ; dans le second
cas,lesurtemps calculé sur la journée entière fait 1/'1. (100% sur le temps
detravailnécessaire) (c.-à-d., sur 12 heures, 6; le temps nécessaire 6).
C'estpour cette raison que les 10 jours donnaient 5 jours de surtemps
(desurtravail) dans le premier cas et que les 5 en donnent 5 dans le

192.Sous: «doublement de la force productive », Marx entend sans doute ici:
doublementdu taux de survaleur (qui passe de 50% à 100%).
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second. (Le surtemps relatif a donc doublé; par rapport au premie
'1' d 11 d 11 "1" à 1 . rrapport, 1 ne s est accru que e 2 u 3 qu 1 etan ; c.- -d, de h,c.-à-d.

de 16416%.»

100
100
160

constant
60 +
75 +

120 +

variable
40
25
40

(rapport initial)
(+25) = 125 (25%)
(+40) = 200 (25%)

Etant donné que le surtravail, ou le surtemps, est le présupposé du
capital, celui-ci repose donc sur la présupposition fondamentale qu'il
existe un surplus au-delà du temps de travail nécessaire à la conservation
et à la reproduction de l'individu; par ex., que l'individu n'a besoin de
travailler que 6 heures pour vivre 1 journée, ou 1 journée pour en vivre
2, etc. Avec le développement des forces productives, le temps de travail
nécessaire diminue et, partant, le surtemps augmente; ou bien cela
présuppose aussi qu'un individu peut travailler pour 2, etc. (<< Larkhesse
est du temps disponible et rien de plus**. Si tout le travail d'Un pays ne
suffisait qu'à assurer la conservation de la population entière, il n'y
auraitpas de surtravail et, par conséquent, rien qui puisse être accumulé
comme capita1**... Une nation est vraiment riche s'il n'existe pas
d'intérêt ou bien si l'on y travaille 6 heures au lieu de 12.... Quoiqui
puisse être dû au capitaliste, il ne peut recevoir que le surtravail de
l'ouvrier; car J'ouvrier doit vivre** », (The Source and remedy of the
national diffkulties) (p. 27, 28)193.

Propriété. Origine dans la productivité du travail. «Si un homme ne
peut produire que pour un homme, tout le monde est ouvrier; il ne peut
y avoir de propriété. Si le travail d'un seul homme peut en faire subsi-
ster 5, il yaura 4 oisifs pour unhomme employé à laproduction. La pro-
priété a son origine dans l'amélioration du mode de production '" *** La
croissance de la propriété, sa faculté accrue d'entretenir des oisifs et
une industrie improductive = capital ... Les machines** elles-mêmes ne
peuvent que rarement être employées avec succès pour abréger le travail
d'un individu: on perdrait plus de temps à les construire qu'on n'en
économiserait par leur emploi. Elles ne sont réellement uûles que lors-

193. La référence de Marx renvoie au cahier d'extraits n° XII de juillet 1851,
dans lequel Marx résume, de façon parfois très condensée, l'ouvrage anonyme
Tb~ ~ource and re"!edy of the national diiîicuities, deduced from principles of
pofltical economy, In a Ietter to Lord John Russell. Londres 1821. Les citations
de Marx renvoient ici aux pages 6, 4, 6 et 23 de cet ouvrage.

Le chapitre du capital. IV. 14 359-'elles agissent sur de grandes masses, quand une seule machine peut
~er le travail de milliers d'hommes. C'est, par conséquent, dans les

les plus peuplés, là où il yale plus d'oisifs, qu'elles abondent le
p~ys 011 les utilise, non par manque d'ouvriers, mais pour la facilité
P~sllesoffrent de rassembler ceux-ci en masses** ... C'est moins d'un
q~ de lapopulation anglaise qui fournit 11141 tout ce qui est consommé
q tous**.A l'époque de Guillaume le Conquérant, par ex., le nombrerr ux qui participaient directement à la production était bien plus élevé
~ celui des otsns":» (Ravenstone, IX, 32194

.)

q Si d'un côté, le capital crée le surtravail, le surtravail est tout autant
~résupposé de l'existence du capital. C'est sur la création de temps

~~porùble que repose tout le développement de la richesse. Le rapport
du temps de travail nécessaire au temps superflu (c'est ce qu'il est
d'aborddu point de vue du travail nécessaire) se modifie aux différentes
étapes du développement des forces productives. Aux stades les plus
roductifs de l'échange, les hommes n'échangent rien d'autre que leur

~empsde travail superflu; il est la mesure de leur échange et c'est
d'ailleurs pour cela que celui-ci ne s'étend qu'à des produits superflus.
Dansla production fondée sur le capital, la création de temps de travail
superfluest la condition d'existence du temps de travail nécessaire. Aux
stades inférieurs de la production, il y a, premièrement, encore peu de
besoins humains qui soient produits, il y en a donc également peu à
satisfaire; aussi le temps de travail nécessaire est-illimité, non parce
que le travail est productif, mais parce que peu est nécessaire; et,
deuxièmement, il existe à tous les stades de la production une certaine
communauté du travail, un caractère social de celui-ci, etc. Plus tard se
développe la 'force productive sociale, etc. (Revenir là-dessus.)

Le surtemps existe d'abord comme excédent de la journée de travail
au-delà de la partie de celle-ci que nous appelons le temps de travail
nécessaire; et, deuxièmement, comme augmentation des journées de
travailsimultanées. c.-à-d. de la population qui travaille. en peut aussi
être produit - mais ce point, qu'il suffit d'évoquer ici allusivement, a
saplace dans le chapitre du salaire - par une prolongation forcée de la
journée de travail au-delà de ses limites naturelles; en ajoutant des
femmeset des enfants à la population qui travaille.) Le rapport initial
du surtemps de la journée de travail à son temps nécessaire peut être
etest modifié par le développement des forces productives de telle sorte
quele travail nécessaire est réduit à une partie aliquote de plus en plus
petite.La même chose vaut ensuite relativement pour la population. Une

194.Renvoie au cahier d'extraits nOIX et à des citations de P. RAVENSTONE:
Thoughtson the fundig system ... , Londres, 1824, (p. 11, 13, 45 et 46).
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population qui travaille, disons de 6 milIions**, peut être considéré
comme une journée de travail unique de 6 x 12, c.eà-d. 72 millioe
d'heures: si bien que les mêmes lois sont applicables ici. us

C'est, nous l'avons vu, la loi du capital de créer du surtravail, du temp
disponible; il ne peut le faire qu'en mettant en mouvement du trav~
nécessarre-c.-à-d. en faisant un échange avec l'ouvrier. C'est pour cette
raison qu'il a tendance à créer autant de travail qu'il le peut; tout autant
qu'il a tendance à réduire le travail nécessaire à un minimum. Par
conséquent, le capital a tendance tout autant à accroître la population
qui travaille qu'à poser constamment une partie de celle-ci comme
surpopulation - population qui est d'abord inutile jusqu'à ce que le
capital puisse la valoriser. (D'où la justesse de la théorie de la surpo.
pulationl95 et du surcapital.) Le capital a tout autant tendance à rendre
superflu (relativement) du travail humain qu'à l'allonger démesurément.
La valeur n'est que du travail objectivé, et la survaleur (valorisation du
capital) n'est que l'excédent au-delà de la partie du travail objectivé qui
est nécessaire à la reproduction de la puissance de travail. Mais c'est
le travail tout court qui est et demeure le présupposé, et le surtravail
n'existe que par rapport au travail nécessaire, donc dans la seule mesure
où celui-ci existe. C'est pourquoi le capital doit constamment poser du
travail nécessaire pour poser du surtravail; il doit l'augmenter (aug-
menter notamment les journées de travail simultanées) pour pouvoir
augmenter le surplus; mais il lui faut tout autant l'abolir comme travail
nécessaire pour le poser comme surtravail. Si on considère la journée
de travail singulière, le processus est d'une simplicité toute naturelle:
1)la prolonger jusqu'aux limites de la possibilité naturelle; 2) en réduire
de plus en plus la partie nécessaire (donc faire croître démesurément
les forces productives). Mais d'un point de vue spatial- le temps lui-
même étant considéré comme espace - la journée de travail est la
présence c6te à côte de nombreuses journées de travail. Plus est grand
le nombre de journées de travail simultanées** avec lesquelles le capital
peut faire l'échange, au cours duquel il échange du travail objectivé
contre du travail vivant, plus grande est sa valorisation simultanée**.
A un stade donné du développement des forces productives (et même
le fait que ce stade soit évolutif** n'y change rien), il ne peut dépasser
la limite naturelle que constitue la journée de travail vivant d'un individu
qu'en posant simultanément, à côté d'une journée de travail singulière,
une autre journée - en ajoutant dans l'espace plus de journées de travail
simultanées. Par ex., je ne peux pas pousser le surtravail de A au-delà
de 3 heures; mais si j'ajoute les journées de B, C, D, cela fera 12heures.

195. Theorie von Surplusbevolkerung und Surpluscapital.

Le chapitre du capital. IV, 15 361--
1
. d'avoir créé un surtemps de 3, j'en ai créé un de 12. C'est pour

Au leu 1"' l" d 1 l''son que le capital sol icite accroissement e a popu atton, et
cette rai 1 1 '1' " éd . dessuS même** par leque e travai necessarre est re mt ren
leP~OCblla mise en œuvre de nouveau travail nécessaire (et donc de
poSSI e d 'on si . d' '11ail). (C.-à-d. que la pro ucnon es ouvners evient mel eur
surtraV Ad" dans le mê d

hé Plusd'ouvriers peuvent etre pro uits ans e meme temps, ans
marc , d"1' . di .ure même où le temps e trevss necessazre immue, ou encore,
James 'd . dl' d il'1 temps indispensable a la pro uction e a putssence e trava
OU e l' d . . 'd' ). t diminue relativement. Ce sont a es propositions 1 entiques.
v/van d f . 1" d 1(C 1 sans tenir compte encore u ait que accroissement e a popu-
Iat~a accroît la force productive du travail en rendant possible une plus

10~edivision et une plus grande combinaison du travail, etc. L'aug-
~:tation de la population est une force naturelle 11151 du travail qui

1 t pas payée. A ce stade, nOUs appelons force naturelle la force
nes 1 d '1 "al li Aiale.Toutes les forces naturel es u travar SOCl sont e es-mernes
~ocproduits historiques.) Mais, d'un autre côté, le capital a tendance
_e:outautant que précéde~ment dans le cas de la journée de trav~1
. gulière- cette fois relativement aux nombreuses Journees de travail

sm , "d' 1 alsimultanées(qui, pour autant q~lon ~e consi er~ qu~ a v ~ur, pe,uv~nt
êtreconsidérées comme Une Journee de travail umque), a,les réduire
àunminimum,c.-à-d. à en poser le plus grand nombre possible comme
IlOn nécessaires,c.-à-d. à réduire maintenant la proportion des journées
detravailnécessaires par rapport au total du temps de travail objectivé,
demêmequ'il avait réduit auparavant les heures de travail nécessaires
danslecas de la journée de travail singulière. (S'il fallait 6 jours de travail
pourproduire 12 heures ~e travail superflues, le capital s'.ef!orcera
d'arriverà ce qu'il n'en faille que 4; ou encore on peut considérer ces
6 joursde travail comme une. se~le jou~née d~ tr~vai1 ~e 72 heures, ce
sontdeux journées de travail necessarres qUI disparaissent - c.-à-d.
2 ouvriers.)D'un autre côté, le nouveau surcapital qui est créé ne peut
êtrevalorisé comme tel que par un nouvel échange contre du travail
vivant.D'où la tendance du capital tout autant à accroître la population
au travailqu'à en diminuer constamment la partie nécessaire (à en
remettreconstamment une partie en réserve). Et l'augmentation de la
population,elle-même principal moyen pour diminuer celle-ci. Au
fond*, tout ceci n'est qu'une application du rapport [dutravail nécessaire
etdusurtravail] à lajournée de travail singulière. On y trouve déjà toutes
lescontradictions exprimées comme telles, bien que sans avoir été
comprises,dans la théorie moderne de la population. Le capital, en tant
quece qui pose du surtravail, est tout autant et au même moment ce
quiposeet ce qui ne pose pas de travail nécessaire; le capital n'est que
dansla mesure où le travail est et en même temps n'est pas.
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(Cela n'a pas encore sa place ici, mais on peut déjà rappeler ici q 'à
la création de surtravail d'un côté, correspond de l'autre, une créatt
de travail en moinsl96, d'oisiveté** relative (ou de travail non produe~
d~s le meilleur de~ cas). ~'abord cela va de soi du capital lui-même.
mais cela vaut ensuite aUSSIdes classes avec lesquelles-il partage c.-à-d.
des indigents**, des larbins**, des Jenkins, etc., qui vivent du ~urpli.
duit**, bref, de toute la cohorte des suivants** ; de cette partie de la
classe du service qui ne vit pas du capital, mais du revenu. Différenc:
essentielle entre cette classe du service et la classe du travail. Ensuite
pou~ ce qui ~st de l'ens~m~le de la société, la création de temps dis~
pombJe aUSSIcomme creation de temps pour la production de science
d'art, etc. Le mouvement du développement de la société n'est en
aucu?e façon qu'un indi;ïdu se crée s?n superflu ~près et parce qu'il
a satisfait ses beSOInS;c est, au contrarre, parce qu un individu ou une
classe d'individus est obligé de travailler plus qu'il n'est nécessaire pour
satisfaire ses besoins - c'est parce qu'il y a surtravail d'un côté - que
sont posés de l'autre côté non-travail et sur-richesse!". Du point de vue
de la réalité, le développement de la richesse n'existe que dans ces
contradictions, du point de vue de la possibilité, son développement est
précisément la possibilité d'abolir ces contradictions. Ou encore parce
qu'un individu ne peut satisfaire ses propres besoins qu'en satisfaisant
en même temps les besoins d'un autre individu et en lui fournissant un
surplus au-delà de ces besoins. Dans l'esclavage, ceci se manifeste
brutalement. C'est seulement à la condition qu'il y ait travail salarié que
cela aboutit à l'industrie, au travail industriel. Malthus est donc aussi
tout à fait conséquent, lorsqu'à côté du surtravail et du surcapital ilpose
l'exigence d'un surplus d'oisifs qui consomment sans produire** oula
nécessité de la prodigalité, du luxe, de la dépense, etc. >

Si le rapport des journées de travail nécessaires au total des journées
de travail objectivé était = 9: 12 (donc surtravail = 1/4), le capital s'ef-
force de la réduire à 6: 9 (donc 213, donc surtravail = 1/3). (Développer
plus tard ce point plus en détail; pourtant tracer ici les grandes lignes,
puisqu'il s'agit du concept général du capital.) .

196. Minus-Arbeit.
197. Surplusreichtum.

[Je SECTION: PROCÈS DE CIRCULATION DU CAPITAL]

[Reproduction et accumulation du capital]

N usavons vu comment, à travers le procès de veiotisetion', le capital
1) a~dé sa valeur grâce à l'échange (ave~ le travail ~vant) ; 2) .l'a
accrueet a créé de la survaleur. Le pro~Ult de ce proces, ~e~a~ltal
lui-même,tel qu'il res:ort comme ~rodU1t du procès. ~ont Il et~t la
résupposition,apparaIt comme le resultat de cette unité du proces de

~roductionet du procès de valorisation, il apparaît comme un produit
quiestvaleur; ou encore, la valeur elle-même apparaît comme le produit
dece procès, c'est-à-dire comme une valeur plus grande, parce que
contenantplus de travail objectivé que celle dont on était parti. Cette
valeuren tant que telle, c'est de J'argent. Mais en soi uniquement;
celui-cin'est pas posé comme tel; ce qui est posé et ce qui existe d'abord,
c'estune marchandise d'un certain prix (idéel), c'est-à-dire n'existant
quede manière idéelle et en tant que somme d'argent déterminée, et qui
doitd'abord être échangée pour se réaliser comme telle, qui doit donc
d'abordnécessairement rentrer dans le procès de circulation simple pour
êtreposée en tant qu'argent. Nous en arrivons ainsi au troisième aspect
du procès, où le capital est posé en tant que tel.

3)En effet, si on l'examine attentivement, le procès de valorisation
du capital - et l'argent ne devient capital qu'à travers le procès de
valorisation- apparaît aussi comme son procès de dévalorisation, sa
démonétisation**.Et ceci selon un double aspect. Dans la mesure
d'abordoù le capital n'augmente pas le temps de travail absolu et où
ildiminue.Ie temps de travail nécessaire relatif en augmentant la force
productive,il réduit ses propres coûts de production et, dans la mesure
oùil avait été posé au départ comme somme déterminée de marchan-
dises,il réduit sa valeur d'échange: une partie du capital existant est
constammentdévalorisée par la diminution des coûts de production
permettantsa reproduction; non par la diminution du travail objectivé
enlui,maispar celle du travail vivant désormais requis pour qu'il puisse
s'objectiverdans ce produit déterminé. Cette dévalorisation 1116\ cons-
tanteducapital existant2 n'a pas à être traitée ici puisqu'elle présuppose

1. VeJWertung.Le verbe verwerten signifie généralement « mettreen valeur »
uneidée,un procédé, etc, voire utiliser, exploiter. Marx l'emploie systémati-
quementcommedéveloppement verbal du terme Wert. Nous traduisons donc
Verwertungpar valorisation, et Entwertung par dévalorisation.

2. Jeude mots sur bestiindig (constant) et bestehend (existant).
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un capital déjà achevé. Il faut uniquement la mentionner ici pour signale
que les phases ultérieures sont, dé,ià contenues dans .le concept géné~
du capital. Cela relève de la t~eone. de ~acon~entratJ..on,et de la concur-
rence des capitaux. - La devalonsatlOn qui nous lOteresse ici est1
suivante: le capital est passé de la forme d'argent en celle d'u~
marchandise, d'un produit ayant un prix déterminé qui doit être réalisë.
En tant qu'argent, il existait comme valeur. A présent, il existe COmme
produit, et seulement de façon idéelle comme prix; mais pas comme
valeur en tant que telle. Pour se va/oriser, c'est-à-dire pour se conserver
et s'accroître en tant que valeur, illuifaudrait d'abord passer de laforme
d'argent dans celle de valeurs d'usage (matières premières - instrument
_ salaire); mais, ce faisant, il n'aurait plus la forme de valeur; ildoit
donc de nouveau entrer dans la circulation pour reprendre de nouveau
cette forme de la richesse universelle. Le capitaliste entrant ainsidans
le procès de circulation n'est plus simple échangiste, c'est un producteur
face à tous les autres échangistes consommateurs. Eux sont censés
échanger leur argent pour obtenir sa marchandise en vue de la consom-
mer, tandis que lui échange son produit pour obtenir leur argent.Sup-
posons que ce procès échoue - et la seule séparation suffit à rendrecet
échec possible dans tel ou tel cas -l'argent du capitaliste se sera trans-
formé en un produit dénué de valeur, non seulement n'aura pas accru
sa valeur, mais aura perdu sa valeur initiale. Qu'il en soit ainsi ounon:
la dévalorisation représente toujours un moment du procès de vaiori-
sation, ne serait-ce que parce que, dans la forme immédiate, le produit
du procès n'est pas valeur, mais qu'il doit d'abord rentrer dans laciro
culation pour être réalisé en tant que valeur. Donc, si le procès de
production reproduit le capital comme valeur et comme valeur nouvelle,
il le pose d'abord comme non-valeur devant être valorisée par l'échange,
Les trois procès dont l'unité constitue le capital sont extérieurs lesuns
aux autres, distincts dans le temps et dans l'espace. Le passage del'un
dans l'autre, c'est-à-dire ce qui constitue leur unité face aux capitalistes
pris individuellement, se fait de manière contingente. Ils existentindé·
pendamment l'un à côté de l'autre malgré leur unité interne, chacunétant
la présupposition de l'autre. Cette unité doit en gros nécessairement se
confirmer dans la mesure où l'ensemble de la production repose surle
capital qui doit donc réaliser tous les moments nécessaires de sapropre
formation' et contenir les conditions de leur réalisation. Au pointoù
nous en sommes, le capital n'apparaît pas encore comme conditionnant
lui-même la circulation (l'échange), mais comme un simple momentde

3. Realisiert.
4. Selbstgestaltung.

Le chapitre du capital. IV, 16 365--
Il

J'l'et cessant précisément d'être du capital dès l'instant où il y
ce e-c h d' .. 1 d, ëtre Le capital en tant que marc an ise partage ICI e sort e la
penehan·dise' c'est le hasard qui décide si elle est échangée ou non
marc ' . . 'al' ,contrede l'argent; SI son pnx est ~e !se ou n?n.. .

Dansle procès de,production lui-même - ou le c.apl~alrestait '?ün~-
ment présuppose en tant que valeur - sa velotisetion apparaissait

tammeentièrement dépendante du seul rapport entre lui-même en tant
corn '1 . "d' dtravail objectivé et le travai vivant; c est-a- Ire u rapport entre
que ., M . ta t d . h d'italet travail salarie. ms, en n que pro urt et que marc an Ise,
cau p paraît à présent comme étant dépendant de la circulation, laquelle

ap , E f . l' 11'
t extérieureà ce proces. ( n ait, comme nous avons vu, e e revient

es fd'll .dansce procès comme en son on ement, mais e e en ressort tout aussi
nécessairement.)En tant que marchandise, le capital doit 1) être valeur
d'usageet donc l'objet d'un besoin, d'une consommation; 2) être changé
contreson équivalent - en argent. Ce n'est que dans la vente que peut
seréalisersa valeur nouvelle.

Silecapital contenait d'abord pour lOOth. de travail objectivé, et qu'il
encontientmaintenant pour 110 (le prix ne faisant qu'exprimer en argent
laquantitéde travail objectivé), ceci se tradw,ra nécess~e~ent par le
faitque le travail contenu dans la marchandise produite s echangera
contre110 th. Le produit est d'abord dévalorisé dans la mesure où il doit
êtreéchangé contre de l'argent pour retrouver sa forme de valeur. A
l'intérieurdu procès de production, la valorisation paraissait s'identifier
parfaitementà la production de surtravail Cà l'objectivation de sur-
temps),ne connaissant donc d'autres limites que celles que ce procès
lui.mêmeprésuppose ou celles qu'il pose, et qui sont toujours posées
enlui-mêmecomme obstac1es5 surmontables. Or, apparaissent à présent
desobstaclesqui lui sont extérieurs. D'abord, si l'on considère les choses
defaçontrès superficielle, la marchandise n'est valeur d'échange que
sielleest aussi valeur d'usage, c'est-à-dire objet d'une consommation
(peuimporteici de quel type de consommation) ; elle cesse d'être valeur
d'échangequand elle cesse d'être valeur d'usage (étant donné qu'elle
n'existepas encore de nouveau comme argent, mais n'a qu'un mode
d'existencedéterminé, coïncidant avec sa qualité naturelle). Le premier
obstaclequi l'arrête, c'est donc la consommation elle-même -le besoin

5.Marxreprend ici la distinction philosophique classique entre Grenze et
Schranke. Grenze désignela limite comme frontière, délimitationentre deux ou
plusieursdomaines,point depassage, etc. Schranke désignela borne, la barrière,
l'obstaclequi arrête - un temps au moins-le mouvement, et qui ne peut donc
êtrequesurmonté. Dans la mesure du possible, nous sommesefforcés de signa-
lercettedifférence,soit directement par la traduction, soit par une note.
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éprouvé pour e1lt;.. (Dans ~es hypoth~ses faites jusqu'à présent, il
ne saurait encore etre question de besoin non solvable, c'est-à-dire qui
n'aurait pas de marchandises ni d'argent à donner 1117\ en échange)
Mais, deuxièmement, il faut disposer pour elle d'un équivalent. 0;
comme on a supposé à l'origine que la circulation était une grande~
constante - d'un volume déterminé --:-mais que, d'autre part, le capital
a créé, au cours du procès de production, une valeur nouvelle, il semble
bien qu'en effet il ne puisse y avoir d'équivalent pour celle-ci. Etant
donné donc que le capital quitte le procès de production pour entrer de
nouveau dans la circulation, il semble a) être limité" en tant que pro-
duction par la grandeur donnée de la consommation - ou encore la
capacité de consommation. En tant que valeur d'usage déterminée sa
quantité est jusqu'à un certain point indifférente; mais c'est seulem~nt
à un degré déterminé - puisqu'il ne satisfait qu'un besoin déterrniné.;
qu'il cesse d'être recherché pour la consommation. En tant. que valeur
d'usage déterminée, unilatérale et qualitative, comme c'est le cas dublé
par exemple, sa quantité n'est indifférente que jusqu'à un certain point:
car on ne le recherche qu'en quantité déterminée; c'est-à-dire dans un~
certaine mesure. Or, cette mesure est définie, pour une partie, par sa
qualité de valeur d'usage - son utilité spécifique, la façon dont il peut
être employé - et, pour l'autre, par le nombre des échangistes qui ont
besoin de consommer cet objet déterminé. Le nombre des consomma-
teurs multiplié par la grandeur du besoin auquel répond ce produit
spécifique. En soi, la valeur d'usage n'est pas sans mesure comme la
valeur proprement dite. Certains objets ne peuvent être consommés et
ne sont objets d'un besoin que jusqu'à un certain point. Par exemple:
On ne consomme qu'une certaine quantité de blé, etc. En tant que valeur
d'usage, le produit a donc en lui-même une limite" - fixée par le besoin
qu'on en a - qui se mesure non d'après le besoin des producteurs, mais
d'après les besoins de l'ensemble des échangistes. Lorsque cesse la
demande d'une certaine valeur d'usage, le produit cesse d'être valeur
d'usage. C'est la demande qu'on en fait qui détermine sa valeur d'usage.
Mais, lorsque le produit cesse d'être valeur d'usage, il cesse d'être un
objet de la circulation (sauf si c'est de l'argent). b) Mais en tant que
valeur nouvelle et valeur tout court, il semble être limité par la grandeur
des équivalents existants, et d'abord de l'argent, non en tant que moyen
de circulation, mais en tant qu'argent. La survaleur (ce qui vade soibien
sûr pour la valeur initiale) réclame un suréquivalent, Ceci apparaît à
présent comme un second obstacle,

6. Beschriinkt.
7. Schranke.

Le chapitre du capital. IV, 17 367---) Initialement, l'argent - c'est-à-dire la richesse en tant que telle,
,Ct_a'-dire la richesse existant dans et par l'échange contre le travail

ces . d' 1" d
d' trui objectivé - semblait ne pas epasser ses propres imites ans

aU all . " h tr 1 on:I'la esure où il ne s'en ait pas sec anger con e e trava.u Vlvant

d, ~rlrIli OÙ il ne s'en allait pas dans le procès de production. La cir-
alJU~' dl' art' d' 11 " D'uIationétait incapable e se renouve er a p Ir e e-meme, autre

c le procès de production apparaît maintenant comme voué à l'fm-
part'e**s'il n'est pas capable de passer dans le procès de circulation.
r.:~pital en tant que production basée sur le travail salarié présuppose
1 irculationcomme une condition nécessaire et comme un moment de
I~Csemble du mouvement. Cette forme déterminée de la production
~~supposecette forme déterminée de l'échange qui s'exprime dans la

pirculationmonétaire. Il faut que le produit tout entier soit transformé
~nargentpour se renouveler, cont:airemen~ ,à ce qui se passe dans des
phasesantérieures de la production, où 1echange ne touche que la
productionet les produits excédentaires sans toucher la production dans

satotalité. dictions oui t d'Il n •Tellessont les contra ictions qui se presen ent e es-memes si on
considèreles choses de manière simple, objective et impartiale. Savoir
comment,dans la production reposant sur le capital, elles sont à la fois
constammentabolies et constamment reproduites - dépassement'' tou-
joursviolent (bien qu'il apparaisse jusqu'à un certain point comme
n'étantqu'un paisible procès d'égalisation), est une autre affaire. L'es-
sentiel,pour l'instant, est de constater l'existence de ces contradictions.
Toutesles contradictions de la circulation renaissent sous une forme
nouvelle.En tant que valeur d'usage, le produit est en contradiction avec
lui-mêmeen tant que valeur; c'est-à-dire en tant qu'il existe dans une
qualitédéterminée, comme chose spécifique, en tant que produit aux
propriétésnaturelles déterminées, que substance d'un besoin en contra-
dictionavec sa propre substance qu'il possède exclusivement en tant
quevaleurdans le travail objectivé. Mais, cette fois, cette contradiction
n'estplusposée comme une simple différence tonnelle, ce qui était le
casdans la circulation: la mesure" fournie par la valeur d'usage est ici
rigoureusementdéterminée par la mesure fournie par le besoin global
queleséchangistes éprouvent de ce produit - c'est-à-dire par le quantum
deconsommation globale. Celle-ci apparaît ici comme la mesure de la
valeurd'usage et donc aussi de la valeur d'échange de ce produit. Dans
lacirculation simple, il fallait simplement convertir le produit de sa
formede valeur d'usage particulière en forme de valeur d'échange. La

8. Aufheben.
9. Das Gemessensèin.
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limite" du produit se manifestait seulement en ce que, apparaissant so
la première de ces deux formes, il existait de par ses propriétés naturelIus
sous une forme particulière, au lieu d'exister sous la forme~valeur qui
lui permettait de s'échanger directement contre toutes les autres m:
chandises. Mais, à présent, c'est par ses propriétés naturelles elles.
mêmes qu'est posée la mesure de son existence. Pour qu'elle soit
convertie dans la forme universelle, il faut que la valeur d'usage n'existe
qu'en une quantité déterminée: une quantité qui ne se mesure pas
d'après le travailobjectivé en elle, mais qui ressortit à sa nature de valeur
d'usage, et de veleux d'usage pour autrui. Par ailleurs, la contradiction
rencontrée plus haut, le fait que l'argent pour soi 11181 devait finir par
s'échanger contre du travail vivant, cette contradiction se manifeste de
manière encore plus aiguë, puisque le surplus d'argent, pour être vrai.
ment tel, autrement dit la survaleur, doit nécessairement s'échanger
contre de la survaleur. En tant que valeur elle est donc limitée par la
production d'autrui. de même que, en tant que valeur d'usage, elleest
limitée par la consommation d'autrui; elle se mesure ici à la quantité
des besoins du produit spécifique, là à la quantité de travaÎlobjectivé
existant dans la circulation. L'indifférence de la valeur en tant que telle
face à la valeur d'usage se trouve ainsi dans une position aussi fausse
que la substance et la mesure de la valeur en tant que travail objectivé.

<On ne peut encore passer à l'analyse du rapport entre demande, offre
et prix qui, pour se développer vraiment, présupposent le capital. Dans
la mesure où l'offre et la demande sont des catégories abstraites, n'ex-
primant pas encore de rapports économiques déterminés, peut-être
faut-il les envisager dès la circulation ou la production simple?)

Ce qu'il importe de souligner ici - où l'on examine le concept général
du capital -. c'est qu'il n'est pas cette unité de la production ct de la
valorisation de façon immédiate, mais uniquement en tant que procès
lié à certaines conditions qui sont, nous l'avons vu, des conditions
extérieures.

(Nous avons vu précédemment, lors du procès de valorisation du
capital, qu'il suppose le développement préalable du procès de pro-
duction simple. n en va de même pour l'offre et la demande si dans
l'échange simple on suppose que le produit est l'objet d'un besoin. Le
besoin propre du producteur (immédiat) en tant que besoin de la de-
mande d'autrui. Ce développement doit nécessairement faire apparaître
les présupposés qu'il faut lui donner et, ensuite, il faudra recaser tout
ça dans les premiers chapitres.)

La création de survaleur absolue par le capital - c.-à-d. de plus de

10. Schranke.

Le chapitre du capital. IV, 18 369-ail objectivé - implique que le cercle de la circulation s'élargisse,
IrclV t L .~J ' , ••u'il s'élargisse constammen. a sutvtueut creee en un point exige
~ qéation en un autre point d'une survaleur contre laquelle elle puisse
"crhanger. même si, dans un premier temps, il ne s'agit que de produire

sec ' "davantaged'or et d'argent, davantage de monnaie, en sorte que, si la
survaleurne peut redevenir ~~~diatem~nt capital, elle existe s~us
f rmemonétaire comme possibilité de capital nouveau. La production
~ée sur le capital impliq~e don~, entr~ autres, la production d'un c~rc~e
sanscesse élargi de la circuletion, SOItque ce cercle SOItagrandi di-
ectement,soit qu'on transforme un plus grand nombre de ses points
enpointsde production. Si la circulation était apparue d'abord comme
unegrandeur donnée, elle apparaît ici comme une grandeur en mou-
vementet s'élargissant grâce à la production elle-même. Ainsi, elle
apparaîtdéjà elle-même co~me .un mo~ent de la produc~on. Et l~
capital,qui a donc tendance a toujours creer plus de surtravail, a aUSSI,
defaçon complémentaire, tendance à créer plus de points d'échange;
c'est-à-dire,du point de vue de la survaleur absolue ou du surtravail,
quiest le nôtre ici, à provoquer plus de surtravail pour se compléter;
aufond*, à étendre la production basée sur le capital ou le mode de
productionlui correspondant. La tendance à créer le marché mondial
estimmédiatement donnée dans le concept de capital. Chaque limite y
apparaîtcomme un obstacle à surmonter. Le capital a donc d'abord
tendanceà soumettre chaque moment de la production elle-même à
('échangeet à abolir la production de valeurs d'usage immédiates n'en-
trantpas dans l'échange, c'est-à-dire à substituer la production basée
surle capital à d'autres modes de production antérieurs qu'il juge trop
enracinésdans la nature. Le commerce n'apparaît plus ici comme une
fonctionpermettant d'échanger l'excédent de deux productions auto-
nomes,mais comme un moment et un présupposé de la production qui
embrassentessentiellement la totalité de la production elle-même.

(Biensûr**, toute production orientée vers la valeur d'usage immé-
diatediminue d'autant le nombre des échangistes, de même que la
sommedes valeurs d'usage qui sont mises en circulation et surtout la
productionde survaleurs. D'où la tendance du capital 1)à élargir
conûnuellementla sphère de la circulation; 2) à la transformer en tous
sespoints en production fondée sur le capitaJ**.)

D'autre part, la production de survaleur relative, c'est-à-dire la pro-
ductionde survaleur fondée sur l'accroissement et sur le développement
desforcesproductives, exige la production de nouvelle consommation;
exigequ'à l'intérieur de la circulation le cercle de la consommation
s'élargisseautant que précédemment celui de la production. Première-
ment,élargissement quantitatif de la consommation existante; deuxiè-
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mement, création de nouveaux besoins par l'extension des besoi

. , 1 1 1 ho ' ., msexistants a un cere e p us arge; uotsiemement; production de nouvea
besoins et découverte et création de nouvelles valeurs d'usage. En d'aUX
tres termes, cela .si~ie ~ue l~ surtr,?vail gagné ne reste pas un excéde~
seulement quantitatif, mais qu en meme temps, au contraire, l'ensembl
des différences qualitatives du travail (et donc du surtravail) est cons-
tamment accru ainsi que davantage diversifié et différencié en lui-même
Par exemple, si l'on double la force productive, on peut n'utilise'
désormais qu'un capital de 50 là où il en fallait auparavant un de lro

r

ce qui libère un capital de 50 et le travail nécessaire lui correSPOndant:
ainsi 11191 il faudra donc créer pour le capital et le travail libérés un~
nouvelle branche de production, qualitativement différente, qui satis-
fera et produira de nouveaux besoins. La valeur de l'ancienne industrie
sera conservée par le fait que l'on crée un fonds** pour une industrie
nouvelle, où le rapport entre capital et travail** se posera sous uneforme
nouvelle. D'où l'exploitation de la nature entière et la recherche de
nouvelles qualités utiles dans les choses; d'où l'échange à l'échelle
universelle de produits fabriqués sous tous les climats et dans tous les
pays; les nouveaux traitements (artificiels) appliqués aux objets nam-
rels pour leur donner de nouvelles valeurs d'usage. (Faire allusion
également** plus loin aux rôles différents que le luxe a joués chez les
Anciens et à l'époque moderne.) D'où l'exploration de la Terre en tous
sens, aussi bien pour découvrir de nouveaux objets utilisables que pour
donner de nouvelles propriétés d'utilisation aux anciens; et utiliser
comme matières premières leurs nouvelles qualités, etc. ; et donc le
développement maximum des sciences de la nature; la découverte la
création, la satisfaction de nouveaux besoins issus de la société elle-
même; la culture de toutes les qualités de l'homme social, pour la
production d'un homme social ayant le maximum de besoins, parce que
riche de qualités et ouvert à tout - produit social le plus total et le plus
universel qui soit possible - (car, pour une jouissance multilatérale, il
faut la capacité même de cette jouissance et donc un haut niveau cul-
turel) -, t?ut cela est aussi bien une condition de la production fondée
sur le capital, Cela ne veut pas dire seulement division du travail créa-
tion. de. nouvelles branches de production, c'est-à-dire de s~emps
qualitativement nouveau; mais aussi, que la production déterminée se
détache d'elle-même, comme travail d'une nouvelle valeur d'usage; le
développement sans cesse élargi d'Un système global de types de travail
et ~e types de production auxquels correspond un système de besoins
toujours plus nche et toujours élargi.
,.De la ';Ilêm~façon> donc, que la production fondée sur le capital crée
1industrie universelle - c'est-à-dire du surtravail, du travail créateur de

Le chapitre du capital. IV, 19 371---_ elle crée, d'autre part, un système d'exploitation" universelle
valeur , .,. l' tili ,

P
riétés naturelles et humaines, un systeme qUIrepose sur u te

despro . bi l' 1. semble s'appuyer aUSSl ien sur a science que sur toutes es
equalitq~és physiques et int?llectuelles, ?IDdis ~ue rie? (en dehors de ce

rcledeproduction et d 'echanges, socu~ux).n.~pparalt <:<>mmeayant une
~ supérieure en soi, comme etant justifié pour sm en dehors de ce

elorede la production et des échanges sociaux. Si bien que c'est seu-
eerc ,., , ' '1 ho . t d' l l'
1 t le capital qui cree la SOCIeteClVle urgeoise e eve oppe ap.-
emen dl' 'al 11 ~iationuniverselle de la nature et e a connexion SOCl e e e-meme
pro~rs membres de la société. D'où la grande influence civilisatrice du
par.:,**, Le fait qu'il produise un niveau de société par rapport auquel
capIUlJ , • , • t d À 'les autres niveaux anteneurs n apparaissen que comme es ne-
ious ," t 'À 1'" t 1"

JopnP.ments locaux de 1 humanitè e comme une tao stne na ure le.
ve t'y • 1 d . b'C'est seulement avec. lUl ,qu.e. ,a n~ture eVIe~t un pur 0 Jet pour
l'hommeune pure affarre d utilité ;qu elle cesse d être reconnue comme

e Puis~ancepour soi; et même la connaissance théorique de ses lois
M ~ . àlautonomesn'apparait ell~-mem~ que comme. une ruse visant , a so~-

ettreaux besoins humains, SOItcomme objet de consommation, SOIt
~mmemoyen de producti0I?'~Le capital, se~~n ~tte ~ndance, entraîne
aussibien au-delà des barneres et des prejuges nationaux que de la
divinisationde la nature et de la satisfaction traditionelle des besoins,
modestementcirconscrite à l'intérieur de limites déterminées et de la
reproductionde l'ancien mode de vie. TI détruit et révolutionne cons-
tammenttout cela, renversant tous les obstacles qui freinent le déve-
loppementdes forces prod'!cti:ves, l'e~tension des besoins, la diversité
dela production et I'exploitetion et l echange des forces naturelles et
intellectuelles.

Mais,si le capital pose chaque limite de ce type comme un~obstacle
qu'ilsurmonte ainsi de manière idéelle, il ne le surmonte pas reellement
pourautant; et, comme chacun de ces obstacles est en contradiction
avecsa détermination et sa destination, sa production se meut dans des
contradictionsqui sont constamment surmontées, mais tout aussi cons-
tammentposées. TI y a plus. L'universalité à laquelle le capital aspire
irrésistiblementse heurte à des obstacles qu'il rencontre dans sa nature
propreet qui le font reconnaître lui-même à une certaine phase de son
développementcomme obstacle majeur à cette même tendance à l'uni-
versalité,le poussant donc à sa propre abolition.

Les économistes qui, tel Ricardo, considèrent que la production
s'identifieimmédiatement à l'autovalorisation du capital et qui, ne se
souciantdonc ni des limites de la consommation, ni des limites existantes

11.Exploitation.
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de la circulation (le fait que la circulation doive, en tout points, présente
des contre-valeurs corresponda~tes), s:intéressent uniquement au dé~
veloppement des forces productives et a la croissance de la populati
industrielle - ce ,ui re~ent à envisager l'off~e tout en négligeantO~
demande -, ces économistes ont aInSI compns la nature positive du
capital avec plus de justesse et de perspicacité que ceux qui tel Sis.
rnondi, insistent sur les limites de la consommation et du cercle d
contre-valeurs existantes, encore que ce dernier ait plus profondémen~
saisi le .car~t~r~ ~mé. de la production fon~ée sur le capital ainsi que
son unilateralite negative. Le premier a mieux compris la tendance
universelle du capital, le second, son étroitesse particuiiëre'" Toute la
querelle sur la possibilité et la nécessité de la surproduction13 du point
de ~e du capi~ ~ourne aut~ur de la question. suivante: est-ce que le
proces de valonsation du capital dans la production pose immédiatement
sa valorisation dans la circulation? Est-ce que sa 11201 valorisation posée
dans le procès de production est sa valorisation réelle? Ricardo se
doute** aussi bien sûr que la valeur d'échange ne constitue pas une
valeur en dehors de l'échange et qu'elle ne se constitue comme valeur
que ~ar l'échange; ~ais il considère les obstacles ainsi mis à la pro-
duction ~mme conting~nts, comme des obstacles qui sont surmontés.
TI conçoit donc comme etant dans la nature du capital que ces obstacles
soient surmontés, même si ses raisonnements en deviennent parfois
absurdes ; tan~~ q~'à l'inverse ~ismondi ne se contente pas de souligner
cet obstacle, il insiste sur le fait que son apparition est due au capital
lui-même, qui aboutit ainsi à des contradictions dont il flaire qu'elles le
conduisent nécessairement à sa perte**. En conséquence, il voudrait
imposer à la production des barrières extérieures telles que la morale
la !o~,~tc., barrières purem.ent ~xtérieures et artificielles que le capitai
p~eclsement ne peut, du fait meme, que renverser. Mais, de leur côté,
Ricardo et toute son école n'ont jamais compris les crises modernes
réelles au cours desquelles cette contradiction du capital se déchaîne
en des tempêtes qui le menacent de plus en plus en tant que fondement
de la société et de la production.

Les tentatives faites par les économistes orthodoxes pour nier la
surproduction générale à un moment donné sont en fait puériles. Ou
b' Mien, comme MacCulloGh, par exemple ,en voulant sauver la production
fondée sur le capital, on méconnaît toutes ses propriétés spécifiques et

12. Beschriin.ktheit.
13. Überproduktion.
14. John Ram~y MACCULLOCH: The Princip1es of Politicsl Economy: with

a sketch of the tise and Piogress of the Science, Edimbourg, 1825,p.I66-190.

Le chapitre du capital. N, 20 373--les déterminations qui le définissent, et on ne l'envisage, au
lOutes'reque comme une production simple en vue de la valeur d'usage
contraI, b . d 'lE. 'diate On fait totalement a straction es rapports essentie s. n
im!"t*: afi~ de débarrasser la production de toutes ses contradictions,
(81 , b l' 0 bi M'llls1 laisse carrément tom er et on a me. - u ien, comme 1 ,
o~ \ par le fade Say) on affirme de façon plus pénétrante que l'offre
(p ~gldemandeétant identiques, elles doivent donc se correspondre. Que
~~~re,en effet, est une dem~de, qu'elle ~e m~s~re s~lon sa q?antit~.
n .gneiciune grande conîusion : 1) cette Identite de 1offre, qUIen fait

redemande mesurée selon sa quantité, n'est vraie que pour autant
~elle est valeur d'échange = à une certaine quantité de travail obiec-
~u, De la sorte, elle est la mesure de sa propre demande - en ce qui
bvece·me la valeur. Mais elle n'est réalisée comme cette valeur que si
con d l' , bi ." hlleest échangée contre e argent et, en tant qu 0 Jet qui s ec ange
entre de l'argent, elle dépend 2) de sa valeur d'usage ;en tant que valeur
co 'd db" db' 16d'usageenfin, elle depend e la masse es esoms existants, u esom
uquelelle répond. Toutefois en tant que valeur d'usage, elle ne se

~esureabsolument pas au temps de travail objectivé en elle, mais le
critèrequ'on lui applique se situe en dehors de sa nature de valeur
d'échange.Ou bien on dit encore que l'offre est la demande d'un produit
déterminé d'une certaine valeur (valeur qui s'exprime dans la quantité
deproduit demandée). Si donc le p~oduit offert est invendable, c~la
prouveque l'on a prod~it la marchandls~ offerte en ~op gra~de quantité,
et en quantité trop faible la m~chandlse ~em~nd.ee par 1offreur. La
surproductionn'est donc pas genérale, mais n existe que pour un ou
quelquesarticles, tandis qu'il y a sous-production pour d'autres. En
affirmantcela, on oublie de nouveau que, ce qu'exige le capital pro-
ductif,ce n'est pas une valeur d'usage déterminée, mais de la valeur pour
soidonc de l'argent: de l'argent, non dans sa détermination de moyen
decirculation,mais comme forme universelle de la richesse, ou comme
formede réalisation du capital, d'une part, et retour à son état dormant
primitif,d'autre part. Mais affirmer que l'on produit trop peu d'argent
revienten fait à affirmer que la production ne coïncide pas avec la va-
lorisation,qu'elle est donc surproduction ou, ce qui revient au même,
qu'elleest production ne pouvant se convertir en argent, en valeur;
qu'ellene peut se confirmer dans la circulation. D'où l'illusion": des
artistesmonétaires'" (y compris Proudhon, etc.) : on manquerait de

15,James MILL: E1éments d'économie politique, Paris, 1823, p.250-26O.
16.Bedarf: la «demande» au sens large de besoin, par opposition à la demande

proprement marchande: Nachfrage.
17. Geldkünstler.
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moyens de circulation - à cause du caractère précieux de l'argenr.;
il faudrait donc créer davantage d'argent par des moyens artifici tt
(Voir aussi l'école de Birmingham, les Getnini, par exemple'ê), Oub~s.

aff' d' d '~J d ' leuon irme que, u poiat e vue SOCIal,pro uction et consommationso t
une même chose et qu'il ne peut donc y avoir ni excédent ni déséquilibn
entre les deux. Par point de vue social, on entend ici une abstractionqr~
méconnaît lés structures et rapports sociaux déterminés et donc aussi1Ut

contradictions qui en résultent. Storcb", par exemple, a déjà très jus-
tement remarqué, en prenant le contrepied des affirmations de Sa

, d arti dl' , y,qu une ~an ~ ~ e.e a con~ommatlon n est pa~ Une consommation
à usage immédiat, mars que c est une consommation se situant à l'in.
té~ieur du procès de ~ro.duction'A~ar exemple consommation de ma-
chines, de charbon, d huile, de bâtiments nécessaires à la production
etc, Cette consommatio~1211 n'est en rien identique à la consommatio~
dont il s'agit ici. Malthus et Sismondi" ont également noté à juste titre
que la consommation des ouvriers n'est absolument pas une consom-
mation en soi satisfaisante pour le capitaliste. Le moment de la valo-
risation .est ici complètement évac~é et l'on se contente d'opposer
production et consommation; on presuppose une production directe.
mel1;t~asée sur la ~aleur d'usage, et non sur le capital. Ou bien, en termes
socialistes, on affirme que le travail et l'échange du travail, c'est-à-dire
la production e~son ,échange (circulation), constituent tout le procès;
comment, a moms d une erreur de calcul ou d'une inadvertance une
déséquilibre ~erait-~, al~rs pos~ible ? Le travail n'est pas envisa~é ici
comme travail salane, ID le capital comme capital, D'une part, on prend
en compte les résultats de la production fondée sur le capital d'autre
part, on nie les présupposés et les conditions de ces résultats : l~fait que
le travail nécessaire soit du travail posé par le surtravail et en vue de
celui-ci. Ou bien on affirme - Ricardo, par exemple - que la production
é~nt réglée par les coûts de production, se règle d'elle-même et, qu'ainsi:
SI une branche, de la production ne se valorise pas, le capital se retire
dans une certame mesure de cette branche pour se précipiter là oùon

18. Allusion à l'ouvrage anonyme: The Currency Question. The Gemini
~etters:Londres, 1844.~ans cet ouvrage,John Harlow etThomas BarberWright
resumaient les thèses economiques du député Thomas Atwood (1783-1856),
fon,dateurde.la.Birmingh~ PoliticaI Union for the protection of public rights
et 1undesprmcipauxrepresentants ducourant currenciste au seindel'économie
politique,C:est lui qui transmit la première pétition chartiste au parlement.

19. Henri STORCH: Considérations sur /a neture du revenu ..., o. c.
20. T. R. ~1HUS : Princip/es of politicaI Economy ..., o. c., p.405.

6
2
1
1.(NJ·C. L). Simonde de SISMONDI: Etudes sur J'économie politique .,., o. C.,

p. ote.
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. de lue2• Mais, en faisant abstraction de ce que la nécessité de

abesom , l" 'gal" 1 dé ilib d 1'galisation presuppose me itë, e esequ 1 re et one a
cette e . "1 d d' 1diction - dans une cnse genera e e surpro uchon, a contra-
c?n~a ne surgit pas entre les différentes sortes de capital productif,
dic~O;ntrele capital industriel et le capital de prêt** - entre le capital
maiS , dl' d d' l"1 'il est directement engage ans e proces e pro uction et te qu a:~i~rieurde celui-ci il apparaît de façon (relativement* ) autonome danst;01. Enfin, la production n'est proportionnée** (ceci aussi se trouve

dé
~'chezRicardo, etc.) que s'il y a la tendance du capital à se répartir

Ja. t d ' .
de justes proportions, tout autant que sa en ance necessaire -

en "" rtr ail dme il cherche demesurement a creer un su av , une surpro uc-
com .' d' t . (D
U

• 'te' une surconsommatton, etc. - a epasser tou e proportion. ans
VI, d' d "tal Alaconcurrence,cette ~en an,ce Interne ~ cap~ ap!'armt .comme un~
ontraintequi lui est Imposee par le cspitsl d autrw et qU11epousse a

~épasser les justes proportions en le harcelant constamment d'un
Marche marche!* La libre concurrence, comme Monsieur Wakley J'a
bienfl:m.édans son commentaire de Smith 23, n'a encore jamais été
analyséepar les économistes, bien qu'ils ne cessent d'en parler et qu'elle
constituela base de toute la production bourgeoise fondée sur le capital.
On ne J'acomprise que de manière négative; on en a fait la négation
des monopoles, des corporations, des régulations légales, etc. On en a
faitla négation de la production féodale. Mais elle doit bien aussi être
quelquechose pour elle~même, étant donné que seul zéro est une né-
gationvide, la suppression d'un obstacle qui ressurgit eussitôt, par
exemple,sous la forme de monopole, de monopoles naturels, etc. Sur
leplanconceptuel, la concurrence n'est rien d'autre que la nature interne
ducapital,sa détermination essentieJJe apparaissant et étant réalisée
commeaction réciproque des différents capitaux, c'est la tendance
internedu capital apparaissant comme une nécessité exteme.) (Le
capitalexiste et ne peut exister que comme pluralité de capitaux et c'est
pourquoisa détermination propre apparaft comme action réciproque des
différentscapitaux.) Le capital produit constamment et abolit tout aussi
constammentla production proportionnée**. La proportion existante est
sanscesse abolie par la création de survaleur et par l'accroissement des
forcesproductives. Mais exiger que la production soit augmentée en
mêmetemps et simultanément * * dans la même proportion, c'est imposer

22.David RICARDO: On the princip/es ...• o. C., p.80-85.
23.LapsuspourWakefield.Voir Edward GibbonWAKEFIELD:éditionde 1843

del'ouvraged'AdamSMlTH : An inquiry ... With Notes trom Ricardo, M'Cuiloch,
Chalmers and other Eminent Politica/ Economists, vol. I, Londres. 1843,
p.244-246.
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au capital des exigences extérieures qui ne découlent aucunement d
lui-même; en même temps, le fait de ne pas respecter la proportioe
donnée dans un mode de production pousse aussi tous les producteurn
à abandonner cette proportion et à produire dans des proportions iné~
gales. Jusqu'à présent (car nous ne sommes pas encore arrivés à 1
détermination du capital comme capital circulant* et nous en somme:
en~ore à considérer ,la circulat~on d'u~ ~ôté, le capital de l'autre, età
VOIrdans la production une presupposition de la circulation, le fonde,
ment dont elle procède) la circulation, même envisagée du simple POint
de vue de la production, a déjà un rapport à la consommation et à la
production - en d'autres termes, elle suppose le surtravail comme
contre-valeur et une spécification du travail de plus en plus riche.

Le concept simple du capital doit contenir en soi ses tendances ci-
vilisatrices, etc., et non les faire apparaître, comme l'ont fait les théo-
riciens de l'économie jusqu'à présent, comme de simples conséquences
extérieures. De même, il faut montrer que les contradictions qui sur.
giront plus tard s'y trouvent déjà de façon latente.

Jusqu'ici, nous avons seulement mis en évidence l'indifférence réci-
proque des moments singuliers du procès de valorisation; qu'intérieu-
rement ils se conditionnent et qu'extérieurement ils se cherchent: mais
qu'ils peuvent se trouver ou ne pas se trouver, se recouper ou non,
correspondre ou non les uns aux autres. La nécessité interne de ce qui
forme un tour": en même temps que son existence autonome et in-
différente qui constitue déjà la base 1122\ de contradictions,

Mais nous sommes loin d'en avoir terminé. La contradiction entre la
production et la valorisation - dont le capital, selon son concept, COns-
titue l'unité - doit être appréhendée de façon encore plus immanente
comme manifestation indifférente et apparemment indépendante des
différents moments singuliers du procès, ou, plus exactement, de la
totalité de plusieurs procès qui s'opposent.

Essayons de préciser la chose: D'abord* il existe une limite inhérente. 'lJOI1 a la production en général, mais à la production/ondée sur lecapital**,
Cette limite** est double, ou, plutôt, il s'agit d'une seule et même limite
envisagée dans deux directions25• Il suffit de montrer ici que le capital
contient une limitation particulière de la production - contredisant sa
tendance générale à dépasser tous les obstacles qui entravent cette
produc~o~ -, pour découvrir du coup la cause de la surproduction, la
C?ntradlCtiOnfondamentale du capital développé; pour découvrir tout
sunplement que le capital n'est pas, comme le pensent les économistes,

24. Des Zusammengehiirigen.
25. Beschriinkung.

Le chapitre du capital, IV, 22 377---f absolue de développement des forces productives - ni une
la o~e richesse qui coïnciderait absolument avec le développement
form

f
eees productives, Les stades de la production antérieures du

des orc , 'd' d d'al.ta1 pparaissent, Si on les envisage u point e vue u capit ,comme
capl tad'entraves aux forces productives. Mais le capital lui-même, si
autan A di d d' 1

1 comprend bien, apparaît comme une con ttion u eve oppement
on e ' l ' 11 besoi d' '
de f C

es productives, aussi ongtemps qu e es ont esom un sti-
s or A " b id .mulantextérieur, lequel apparaït en ~eme ,temps ~om~e une ft e qui

1 f el'ne Une discipline qui leur estunposee, et qui devient superflue et
es r . ." d d' 1 d'nantelorsqu'elles ont atteint un cert~. ruv~au e eve op~ement; .. e
ge, e que les corporations, etc. Ces lirmtes Immanentes doivent coin-
mem 'd' ,. . 11id avec la nature du capital, avec ses ëtermmanons essentie es et
Cl er li' , **' . t :
f damentales.Ces mites necessaires son ,
on '1' . 26 d 1 al d" h d 11) Le travailnécess81fe comme ~lte e a v e~ .ec an~e e a
issancede travail vivante ou du salaire de la population industrielle ;

p~)La survaleur comme limite" du surtemps de travail et, par rapport
ausurtempsde travail relatif, comme obstaclef au développement des
forcesproductives ;

3)Ce qui est la même chose, la ,tr~nsformation en a.:gent, la valeur
d'usagetout simplement comme limite de la produc~~on; ou encore
l'échangefondé sur la valeur ou la valeur fondee sur 1echange comme
limitesde la production. C'est:

4)La même chose encore, ~?tant que limitation de ~aprodu~tion de
valeursd'usagepar la valeur d echange ; ou encore le fait que lanchesse
réelledoit pour devenir un objet de la production, prendre une forme
déterminé~,différente de la valeur d'échange elle-même et donc pas
absolumentidentique à elle.

D'autre part, il résulte de la tendance générale du capital (le même
phénomènese manifestait dans la circulat~on si~ple, lorsque l'argent
n'apparaissaitque comme un moyen de circulation evanescent, sans
nécessitéautonome et donc n'apparaissait pas comme limite et obstacle)
qu'ilne tient pas compte et fait abstraction:

1)Du travail nécessaire en tant que limite de la valeur d'échange de
lapuissancede travail vivant; 2) de la survaleur en tant que limite du
surtravailet du développement des forces productives; 3) de l'argent
entant que limite de la production ; 4) de la limitation par la valeur
d'échangede la production de valeurs d'usage.

Hinc28, la surproduction: c'est-à-dire le souvenir soudain de tous ces

26. Gtenze.
27. Schranke.
28, D'où,.,
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moments nécessaires de la production fondée sur le capital' d'où 1
dévalorisation générale suite au fait qu'on les avait oubliés. Et, en mêma
temps, l'obligation dans laquelle se trouve le capital de reprendre e
tentative à partir d'un niveau de développement des forces productiv:
plus élevé et, ce, en étant toujours plus affaibli en tant que capital.De
ceci il/essort clairement que, plus le. capital est développé, plus il
apparaît comme un obstacle à la production - et donc aussi à laconsom_
mation -, sans parler des autres contradictions qui le font apparaître
comme un obstacle gênant pour la production et les échangea",

(Tout le système du crédit, le commerce et la spéculation de grande
envergure** qui s'y rattachent reposent sur la nécessité de repousser
toujours plus loin et de franchir les obstacles mis à la circulation et à
la sphère de l'échange. Ceci se manifeste de manière plus colossaleet
plus classique lorsqu'il s'agit de peuples que lorsqu'il s'agit d'individus.
Ainsi les Anglais se voient forcés de prêter à des nations étrangères pour
les compter parmi leurs clients **.Au fond* , le capitaliste anglais se livre
à un double échange avec le capital anglais productif; 1) il échange en
son nom propre, 2) en tant que Yankee, etc., ou sous toutes les autres
formes sous lesquelles il a placé son argent.)

(On trouve des indices de cet obstacle à la production que représente
le capital: Hodgskin, par exemple, qui écrit: «Actuellement toute
accumulation de capital augmente le montant du profit réclam/au tra-
vailleur et supprime tout le travail qui procurerait seulement au tra-
vailleur une existence confortable '" Le profit est la limitation de la
production. »** (H(odgskin. Cahier.] p.463l). Le commerce extérieur**
fait reculer les bornes de la sphère d'échange et permet aux capitalistes
de consommer plus de surtravail : « Pendant un certain nombre d'années,
le monde ne pourra nous prendre plus que nous ne pouvons prendre de
lui. Même les profits réalisés par nos marchands dans leur commerce
extérieur sont payés par le consommateur des marchandises acquises
en retour. Le commerce extérieur est un simple troc et, en tant que tel,
c'est un échange qui vise à satisfaire et à contenter Je capita-
liste. 1123\ Mais celui-ci ne peut consommer des marchandises que jus-
qu'à uncertain point. 11échange du coton, etc. contre les vins etles soliies
des pays étrangers. Mais ceux-ci représentent seulement le surtravail de
notre (propre) population autant que les vêtements et le coton échangés
et, de cette manière, le pouvoir destructeur du capitaliste dépasse toutes
les contraintes. Ainsi la nature est flouée. »** (Source and Remedy, etc.,

29. Verkehr.
3?: La référence renvoie au cahier d'extraits n° IX. Voir T. HODGSKIN : PopuJar

PoliticalEconomy ..., o. c., p.245-246.

Le chapitre du capital. IV, 23 379--7 2831.) Dans quelle mesure la sat~ratio?** est ~ée à l'obstacle posé
p.21~travail nécessaire: «Le. sens ~em~ d,une eX1~ence.accrue e~vers
par ."illeursc'est qu'ils SOIent disposés a recevoir moms eux-memes
JestrBV", , , 1 l '1' d''1 . se: une plus grande part a euts emp oyeurs ; et SIon it que
eta.msdiminuant la consommation, augmente le saturation, tout ce que
~ecl,endire c'est qu'alors la saturation est synonyme de profits élevés. »**
Jepe~ Londres, 1821, p.1232.) Et voici, parfaitement exprimé, l'un
\Enq pery~tsde la contradiction. «La pratique consistant à arrêter le
des as . 'bI d' ""t 1

ail au moment où Ilest suscepti e assurer un prou pour e ca-
trav: b . d 1" . ,.ta1' te en plus des moyens de su sistence e ouvner est contraire a
~J ~saturellequi règle laproduction. »** (H[odgskin. Cahier,]41,IX:B.);1: le capital accunlUle, plus grandit le montant global du profit:X;. et ainsi se dresse un obstacle artificiel qui vient entraver la pro-
ducti~net la population ..»** (H[odgskin: Cahier] 4634;~Mal.thus déve-
1 ainsiles contradictions entre le capital en tant qu il est instrument
:::oduction tout court et instrume?t de production ~e vB!eur** (X,
40 q)' « Les profits se mesurent toujours en valeur et JamaIS en quan-
ûtRs·,.: La richesse d'un pays dép~nd parti~llement de, la quantité .de
produitsqu'il obtient par son trevsil, et p~tIellement d un~ adap,taüon
de cette quantité aux besoins et aux capaCItés de la population eXlStan~e
calculéede manière à lui donner de la valeur. Il est absolument cettsin
u'ellen'est pas déterminée uniquement par l'un de ces deux facteurs.

~ais c'est dans le fait que la valeur est nécessaire à la production de la
rlc/JesSe36 que richesse et valeur sont peut -ëtre le plus intimement liées.
On peutdirequ'à J'heure actuelle la valeur ~lacée, d~s les ~archandises,
c'est-à-dire le travail que les gens sont disposés a secriiier pous sub-
sisterconstitue presque la seule cause de l'existence de la richesst?7 ...
La d~mande en biens de consommation émanant des seuls ouvriers
employésdans le travail productif ne peut jamais, à elle seule, expliquer
J'accumulationet J'emploi du capita/38 ••• Les capacités de production
n'assurentpas, à eUes seules, la création d'un degré proportionné de
richesse,pas plus que l'augmentation de la population. li faut pour cela

31. The source and remedy ... , o. C., p. 17.
32. Ouvrage anonyme: An Inquiry into those principles respecting the Nature

ofDemandand the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr. Malthus,
Londres, 1821, p.59.

33. T. HODGSKlN: Popular political Economy ..., o. c., p.238.
34. Ibid., p.246. La référence renvoie au cahier de citations noil.
35. T. R. MALTHUS: Principles ..., o. c., p.266.
36. Ibid., p.301.
37.Ibid., p.302.
38. Ibid., p.315.
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une distribution des produits et une adaptation de ces produits a
besoins de ceux qui doivent les consommer de nature à augmen~
constamment la valeur d'échange de la masse tout entière, c'est_à-d,er
que fes capa~it~s de p~oduction ne sont véritablem~nt totalement ;:
mulées que sunen ne VIent entraver la demande suscitée par tout ce '

odui ** C b ' , , qUIest pr, uu.,. ~rtes, o? 0 tient.cecl en cr~ant co~stamment de nou-
velles branches d industrie (ce qui va de pssr avec 1élargissement d
anciennes branches) grâce auxquelles les anciennes gagnent de rou-
veaux marchés**, ete. En fait, la production crée elle-même une d~.
rnande**en employant plus d'ouvriers dans la même branche et en e
créant de nouvelles où de nouveaux capitalistes emploient de nouve~
ouvriers, et qui deviennent en même temps de nouveaux marchés POur
1 . 39 • 1 -J d ' ,es anciennes ; mats a ueman e SUSCIteepar le travailleur productif
lui-même ne peut jamais être une demande adéquate parce qu'elle ne
s'étend pas entièrement à ce qu'il produit. Si c'était le cas, il n'y aurait
pas de profit et, par conséquent, pas de raison de l'employer, La simple
existence d'un profit réalisé sur une marchandise quelconque présup-
pose l'existence d'une demande autre que celle du travailleur qui l'a
produlte40• »** «Les travailleurs, comme le capital, peuvent être en
excédent par rapJX!rtaux moyens de les utiliser avec profit41.»**)

(A propos du point 3),que nous allons bientôt développer, ilfaut noter
que l'accumulation provisoire''é, c'est-à-dire la façon dont le capital
apparaît face au travail et ce par quoi il le commande** , n'est rien d'autre
que du surtravai/** sous la forme de surproduit** et qu'il n'est par
ailleurs qu'une assignation sur du travail coexistant** d'autrui.)

TIne s'agit pas encore ici, bien sûr, d'analyser pour autantles déter-
minations de la surproduction, mais seulement d'en montrer la possi-
b~ité~telle qu'ell~ es.t posée primitivernent dans le rapport du capital
lw-meme. Par SUIte.11 nous faut aUSSIlaisser de côté pour l'instant les
autres classes possédantes et consommatrices, etc. qui ne produisent
pas et qui, vivant de leur revenu, échangent donc avec le capital ; cons-
titu~nt pour lui des ce?~es d'échange. Nous ne pouvons ici les p;endre
partiellement en considération (nous le ferons de manière plus appro-
~ondie dans l'accumulation) que dans la mesure où elles ont une grande
lmportance** pour la constitution historique du capital.

Dans la production basée sur l'esclavage comme dans la production
agro-industrielle de caractère patriarcal, où la plus grande partie de la

39. Ibid., p.361-413, notamment, p.372, 382 et 298-413.
40. Ibid., p.405. Note de l'éditeur Otter.
41. Ibid., p.414.
42. Vorliiufig.

Le chapitre du capital. IV, 24 381--lationsatisfait immédiatement par son travailla plus grande partie
:p:es besoins, le cercle de la circula~ion et de l'échange ~st considé-

blementrestreint et, ,dans l~ prem~er cas notammen~, 1esclaye ne
ra te pas en tant qu'eChanglste. Mais, dans la production fondee sur
coll1P . t t . t la médi d1 capital la consommation passe en ou pom par a me iation e
I~échange:et le travail n'a jamais une valeur d'usage immédiate pour les

vailleurs.Elle est 1124\ entièrement basée sur le travail en tant que
:eur d'échange et créateur de valeur d'échange.

Bien**.D'abord*,
le travailleur salarié est lui-même, à la différence de l'esclave, un

entre autonome de circulation, un échangiste, posant de la valeur
~'échangeet en obtenant par l'échange. Premièrement: l'échange qui
s'opèreentre la partie du capital destinée aux salaires et la puissance
detravailvivant pose immédiatement la valeur d'échange de cette partie
ducapital,avant que le capital ne ressorte du procès de production pour
rentrerdans la circulation, ce qui peut encore être compris comme un
actede la circulation. Deuxièmement: la masse globale des travailleurs
apparaîtà tout capitaliste, à l'exception de ceux que ce capitaliste
emploie,non comme masse de travailleurs, mais comme masse de
consommateurs;de possesseurs de valeurs d'échange (salaire), d'argent
qu'ilséchangent contre sa marchandise. lis sont autant de centres de
circulationd'où part l'acte d'échange et à partir desquels est obtenue
lavaleur d'échange du capital. Ils constituent une part proportionnel-
lementtrès grande des consommateurs - bien que pas tout à fait aussi
grandequ'on l'imagine généralement**, si l'on considère les ouvriers
d'industrieproprement dits. Plus leur nombre est grand -le nombre des
ouvriersconstituant la population industrielle - et plus grande est la
massed'argent dont ils disposent, plus la sphère d'échange du capital
est grande. Nous avons vu que le capital tend à augmenter le plus
possiblela masse de la population industrielle.

En fait, la façon dont le capitaliste se comporte envers les ouvriers
desautrescapitalistes ne relève pas encore de notre propos. Elle ne fait
quemontrer les illusions que partagent tous les capitalistes, sans rien
changerau rapport entre le capital en général et le travail. Chaque
capitaliste,sachant qu'il n'occupe pas face à son ouvrier la position du
producteurface au consommateur, cherche à limiter au maximum la
consommationde l'ouvrier, c'est-à-dire sa capacité d'échanger, son
salaire.Il souhaite naturellement que les travailleurs des autres capita-
listesconsomment le plus largement possible sa marchandise. Mais le
rapportentre chaque capitaliste et ses ouvriers est tout simplement le
rapportdu capital et du travail, le rapport essentiel. Et c'est précisément
de là que naît l'illusion de tout capitaliste, persuadé que, à part ses
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propres ouvriers, tout le reste de la classe ouvrière se présente à 1 .
'h . mcomme consommateur et ec angIste, et non comme ouvrier: corn

dépenseur d'argent. On oublie que, comme le dit Malthui3, «la sim~e
existence d'un profit réalisé sur une marchandise quelconque impli:u:
l'existence d'une demande autre que celle du travailleur qui l'a pro-
duite »**, et que, par suite, la demande du travailleur ne peut ian:uûsêtre
une demande adéquate**. Comme une production en déclenche une
aut~ et qU'elle. se c;ée ai?si des consommateurs en la personne des
ouvners d~ capital d ~utrUl, la de~an?e ?e la classe ouvrière, posée par
la production elle-meme, apparmt aInSI pour chaque capital singulier
comme une «demande adéquate »** . D'une part, cette demande, posée
par la production elle-même, amène la production à excéder les pro-
portions de ce qu'il faudrait produire conformément aux besoins des
ouvriers. Elle doit nécessairement l'amener à dépasser ces limites
D'autre part, si la demande autre que celle du travailleur lui-même*~
disparaît ou régresse, alors se produit l'effondrement**. Le capital
considère alors la demande émanant des ouvriers - c'est-à-dire le paie-
ment du salaire sur lequel repose cette demande - comme une perte et
non comme un gain. C'est-à-dire que ce qui s'impose alors, c'est le
rapport immanent entre le travail et le capital. On se trouve de nouveau
en présence de la concurrence des capitaux; comme ils sont indifférents
et autonomes les uns par rapport aux autres, le capital singulier ne se
comporte pas envers les ouvriers de tout le capital restant comme envers
d~s .ouvriers: hinc", es~poussé au-delà des bonnes proportions. Cequi
distingue en effet le capital des autres rapports de domination, c'est que
le travailleur lui fait face comme consommateur posant des valeurs
d'échange, sous la forme de possesseur d'argent, sous la forme d'argent,
comme SImple centre de la circulation - qu'il devient l'un des centres
innombrables dans lesquels s'efface sa déterminité de travailleur.

(Il en va tout à fait de même pour la demande créée par la production
elle-même en ce qui concerne la matière première, les produits semi-
finis, les machines, les moyens de communication, ainsi que les matières
auxiliaires utilisées et consommées dans la production, tels les colorants,
le charbon" le savon, le talc, etc. Cette demande, qui paie et pose les
valeurs d'echange, est adéquate et suffisante aussi longtemps que les
producteurs se livrent à des échanges entre eux. Son inadéquation
apparaît dès que le produit final trouve une limite dans laconsommation
immédiate et finale. Cette apparence qui pousse la production à dépasser
les justes proportions découle également de l'essence du capital quiest

43. T.R.MALTHUS: Ptinciples ...• o.c., p.405. Note d'Otter.
44. Et donc.

Le chapitre du capital. IV, 25 383-, ulsion de SOi45qu'il faudra développer plus en détail, comme
cetterep . 1 al" d' " .

1 concurrence, qui est une p ur itë e capitaux entièrement m-
dans a Dl' itali h 'diff' nts les uns aux autres. ans a mesure ou un capi iste ac ete
, ereutre capitaliste, lui vend ou lui achète de la marchandise, leur
a un a d' h . l d itali t Lrt est un rapport ec ange simp ~,no~ e C~PI ISes. a pro-
rap~n juste (imaginaire) dans laquelle Ils doivent echanger pour pou-
po~osevaloriser en tant que capital se situe hors de la relation qu'ils
VOIr .
entretiennent.) .' .,. .

Toutd'abord: Le, capI~ obl~ge les ouvriers ?' f?ur~ du surtt:avail
au-delàdu travail necessaue- <; est seu.tement .alnSIqu il se valor~se ~t

'il crée de la survaleur. Mais, par ailleurs, 11 ne pose le travail ne-
qu ...irequ'en tant que et dans la mesure où il est du surtravail, réalisable
cess- 1 il di d ilmmesurvaleur. Il pose donc e surtrava comme con mon u trava
~ essaïre et fait de la survaleur la limite du travail objectivé, et tout
n:plement de la valeur. S'il peut poser le dernier, il ne peut poser le
Sremier.et, sur sa base, il est le seul à pouvoir les poser. C'est pourquoi,
~oncilr~streint - par ce que les Anglais appellent un artificial check**46
-le ~avail et la création de valeur, et ce pour les mêmes raisons que
cellesqui lui font poser du sur travail et de la surv~eur. C'es! d~nc sa
proprenature 1\25\ qui le pousse à opposer au travail et à la creation de
valeurun obstacle qui contredit sa tendance à repousser démesuré-
mentces obstacles. Et donc le capital, en posant un obstacle qui
luiest spécifique, tout en cherchant par ailleurs à s'étendre au-delà
detout obstacle, est une contradiction vivante.

(Etantdonné que la valeur c~?stitue la base du capital et qu'il n'e"!ste
doncnécessairement que par 1echange contre une contre-valeur, il se
repousselui-même nécessairement. Un. capi~ uni~er~el, sa?s d'autres
capitauxlui faisant face avec lesquels Il procederait a des echanges -
et dans notre perspective, il n'a pour l'instant en face de lui que lui-
mêmeou du travail salarié -, est donc une absurdité radicale". La
répulsionmutuelle des capitaux se trouve déjà dans le capital en tant
quevaleur d'échange réalisée.)

Si, donc, le capital fait du surtravail et de son échange contre du
surtravailla condition du travail nécessaire et, donc, de la mise en place
de la puissance de travail comme centre d'échange - et qu'ainsi, il
resserreet conditionne déjà la sphère de l'échange de ce côté -, il est,
parailleurs,tout aussi essentiel pour lui de restreindre la consommation
del'ouvrierà ce qui est nécessaire à la reproduction de sa puissance de

45. Sich von sich repel1ierendes.
46. Frein artificiel.
47.Bio Unding.
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travail: de faire de la veleur exprimant le travail nécessaire la limited
la valorisation de la puissance de travail et, donc, de la capac·t
d'échange du travailleur, et de chercher à réduire à Un minimumlt
rapport entre ce travail nécessaire et le surtravail. C'est làun nouvel obe
tacle venant limiter la sphère de l'échange, mais qui, comme le premie8--
s'identifie avec la tendance du capital à se comporter comme obstac['
envers toute limite venant entraver son autovalorisation. L'extensio:
démesurée de sa valeur -le fait de poser de la valeur de façon illimités.,
est donc ici absolument identique au fait de poser des obstacles à la
sphère de l'échange, c-à-d. à la possibilité de valorisation: à la réalisa-
tion de la valeur posée dans le procès de production.

Il en va de même pour la force productive. D'une part, le capitala
nécessairement tendance à l'augmenter au maximum pour augmenter
le surtemps relatif. D'autre part, il diminue simultanément le tempsde
travailnécessaire, c'est-à-dire la capacité d'échange des travailleurs. En
outre, comme nous l'avons vu, la survaleur relative croît dans une
proportion bien moindre que la force productive, et cette proportion
diminue d'autant plus que la force productive a déjà augmenté. Mais la
masse des produits croît dans une proportion semblable - sinon un
nouveau capital ainsi qu'un nouveau travail seraient libérés, qui n'en-
treraient pas dans la circulation. Mais, en même temps que la masse des
produits, augmente aussi la difficulté de valoriser le temps de travail
contenu en eux - parce que les exigences de consommation augmentent.
(Il s'agit seulement pour l'instant de voir en quoile procès de valorisation
du capital est aussi son procès de dévalorisation. Ce n'est pas le lieu,
en revanche, de nous demander comment, alors qu'il a tendance à
augmenter à l'infini les forces productives, il unilatéralise aussi et limite,
etc., laprincipale force productive, l'homme; rucomment il a en général
tendance à limiter les forces productives'ê.)

Le capital pose le temps de travail nécessaire comme la limite de la
valeur d'échange de la puissance de travail vivant; le surtemps de travail
comme la limite du temps de travail nécessaire, et la survaleur comme
la limite du temps de surtravail ; tout en ayant en même temps tendance
à transgresser toutes ces limites en se présentant face à la puissance de
travail comme un échangiste simple, comme argent, et en posant le
temps de surtravail comme la seule limite, puisque créatrice de surva-
leur. (Ou, et c'est le premier aspect, il pose l'échange des survaleurs
comme obstacle à celui du travail nécessaire.)

~'. Dans .tout ~e passage, Produktivkraft a principalement le sens de pro-
dutivité, mais la fm du paragraphe montre que cette notion recouvre ici aussi la
force de travail individualisée (cf. les moyens de production).

Le chapitre du capital. IV, 26 385
--- le même moment, il fait de veleuts existant dans la circulation

Dans qui revient au même, du rapport entre les valeurs qu'il pose
-oU, ce l' lati b 1

U que lui-même et que a crrcu a on presupposent - un 0 stac e,
etee es " . d al d' frb tacle nécessaire a sa création e v eurs, et, au e part, pose
un0 ~uctivitécomme le seul obstacle qu'il rencontre et comme la seule
saP:~ce de valeur, Il tend donc continuellement, d'Une part, vers sa
cre e dévalorisation, d'autre part, vers le freinage des forces produc-
propr . , b' ' t al. et du travail s 0 jecnvan en v eurs.
uves ,. ibili , d l d ti' ( d'(Les stupidités sur I'irnpossi ite e a surpro uc on en autres

S Prétendre que le procès de production et le procès de va-
terme, . édi 'd') t't' f
1

• tion du capital sont unm atement 1 entiques on e e ormu-
onsa l' é ' 1 h t
l, par James Mill, comme nous avons voque p us au, avec au
ees . de Ia maniê l' ffins le minimum d'esprit, et ce e a mamere suivante : 0 re se-
m?:::: à sa propre demande, donc l'offre et la demande se recouvrent,
nuquirevient ni plus ni moins à dire que la valeur d'une marchandise
cetdéterminéepar le temps de travail et que donc l'échange n'y ajoute
es il l' , h doi .'en . on passe simplement sous s ence que ec ange Olt necessaïre-
nent avoir lieu et que ceci dépend (en dernière instance) de la valeur
~usage.Donc, comme le dit ~ill, si l',?ffre et la ~emande ~e s,erec<;>u:
vrentpas,cela vient de ce que 1on fa~nque trop ? u~ produit dete~mme
(celuiqui est offert) et trop peu de 1 autre (celui qui est demande). Ce
tropet ce trop peu concerne~~ non la v~eur d'échange, mais la valeur
d'usagedu produit. La quantite du produit .dem~nde excède celle ,« dont
onabesoin» ;voilà l'astuce: la surproduction VIent de la valeur d usage

,A S . 1 A 'd' 49 l' bêetdoncde l'échange lm-meme. ay exprune a meme 1 ee , en a -
tissanttotalement: les produits ne s'échangent que contre des produits;
onen a donc tout au plus trop des uns, pas assez des autres. Il oublie
1) quece sont des valeurs qui s'échangent contre des valeurs et qu'un
produitne s'échange contre un autre que s'il,~st une valeur,. c'est-à-dire
ques'il est ou devient de l'argent; 2) que 1echange se fait contre du
travail.Ce brave homme se place du point de vue de l'échange simple
danslequel il n'y a effectivement pas de surproduction possible parce
qu'ils'agit,en fait, non de la valeur d'échange, mais de la valeur d'usage.
11r a surproduction par rapport à la valorisatio?" et à ~en d'au~e.'*** ~\

126\Proudhon, qui entend bien les anes braire, mais ne S31tjamais
dansquelle étable, fait découler la surproduction du fait que «le tra-
vailleurne peut racheter le produit qu'il a fabriqué ».50. Il entend par là
quel'intérêt et le profit constituent une charge qui s'ajoute au prix du
produit;ou que celui-ci est surchargé par rapport à sa valeur réelle. Cela

49. J.-B. SAY: Traité d'économie politique ..•, o. c., p.142-156.
50. Voir Gratuité du crédit ..•, o. c., p.207-208.
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386 Grundrisse -prouve d'abord* qu'il ne comprend rien à la détermination de valeur .
" " ale** t ri 1 qUi,pour parler de memere geneT, , ne peu rien mc ure en guised

surcharge**. Dans la pratique du commerce, le capitaliste A peut baise
e

le capitaliste B. Ce que l'un empoche ?n trop, l'~utre l'a en moins.S~
on additionne les deux sommes .ech~ge~s, on ?btient une sommeégale
à la somme de temps de travail objectivé qu elle contient, et dontle
capita1ist~A aura simpleme?t, par r~pI?Ortà B, ~mp~hé plus que cequi
lui revenait, De tous les profits que realise le capital, c est-à-dire la masse
globale des capitalistes, il faut retrancher 1) la partie constante du
capital; 2) le salaire ou temps de travail objectivé nécessaire POur re.
produire la puissance de travail vivante ',Ils ne peuvent d?nc se Partager
entre eux que la survaleur. Les proportions - Justes ou injustes - dans
lesquelles ils se répartissent cette survaleur ne changent absolument rien
à l'échange ni aux proportions de l'échange entre travail et capital.

On pourrait dire que le temps de travail nécessaire (c'est-à-direle
salaire), qui ne comprend donc pas le profit et qui est plutôt** à déduire
de celui-ci, est lui-même à son tour déterminé par les prix des produits
qui incluent déjà le profit. D'où pourrait venir, sinon, le profit que réalise
le capitaliste échangeant avec un ouvrier qu'il n'emploie pas directe-
ment? Par exemple: l'ouvrier du filateur** échange son salaire contre
tant de boisseaux de blé. Mais le prix de chaque boisseau inclut déjà
le profit dufermier, c'est-à-dire du capital. En sorte que le prix desvivres
achetés par le temps de travail nécessaire lui-même inclut déjà dutemps
de surtravail. D'ebord"; il est clair que le salaire payé par le filateur**
à ses ouvriers** doit être assez élevé pour permettre d'acheter le bois-
seau de froment nécessaire, quel que soit le profit que réalise le fermier
sur le prix du boisseau de froment; mais aussi, par ailleurs, que lesalaire
que le fermier paie à ses ouvriers doit également être assez élevé pour
leur procurer la quantité de vêtements qui leur est nécessaire, quelque
soit le profit que le filateur** et les tisserands** réalisent sur le prixde
ces vêtements.

L'astuce tient tout simplement 1127\ au fait 1) qu'on confond prixet
valeur; 2) que viennent s'ajouter des rapports qui ne concernent pasla
détermination de valeur en tant que telle. Supposons d'abord - rapport
purement conceptuel - que le capitaliste A produise lui-même tousles
moyens de subsistance dont l'ouvrier a besoin, ou tous ceux quire-
présentent la somme des valeurs d'usage dans lesquelles son travail
nécessaire s'objective. Avec l'argent qu'il reçoit du capitaliste -l'argent
apparaît simplement dans cette transaction comme moyen decirculation
-l'ouvrier devrait donc lui racheter une part aliquote du produit-part
représentant son travail nécessaire. Le prix d'une part aliquote du
produit du capital A est bien SÛf** le même pour l'ouvrier et pourtout

Le chapitre du capital. IV, 27 387---t e échangiste. A partir du moment où il achète au capitaliste, sa
au~'té spécifique de travailleur est effacée; de l'argent qu'il lui donne
q / paru toute trace du rapport et de l'opération par lesquels il l'a
:bt~~U; dans la cir~ula.ti0n, il fait simplement face en tan! q~e J:-51 au

.taliste lequel lUIfait face en tant que M ; en tant que réalisation du
caP1' f' " l' 1"rixde M, qui est donc lX~ a ,av~nce pour ouvrier comme pour tout
P trereprésentant de A, c est-à-dire tout autre acheteur. Bien**. Mais
~ansleprixdes part~es aliquotes de la ~arc?andise qu'~ achète est inclus
leprofitoù apparalt la survaleur qUI revient au capital. Donc, si son
tempSde trav~ nécessaire. représe?te. 20 th .. équivalent à une ?art ali-
quotedéterminee du produit, le capitaliste lUIvendra, SIle profit est de
\0% la marchandise à 22 th.

C'~stce que s'imagine Proudhorrf et il en conclut que l'ouvrier ne peut
pasracheterson produit, c'est -à-dire la partie aliquote du produit global
objectivantson travail nécessaire. (Nous allons revenir tout de suite sur
['autreconclusion qu'il en tire, à savoir que le capital ne peut donc
échangerde manière adéquate et qu'il ya donc surproduction.) Ad-
mettons,pour rendre les choses plus concrètes, que les 20 th. de l'ouvrier
soientéquivalents à 4 boisseaux de blé. Si 20th. étaient la valeur ex-
priméeenargent de 4 boisseaux de blé et si le capitaliste les vendait pour
22th., l'ouvrier ne pourrait donc racheter les 4 boisseaux, ou il ne
pourraitracheter que 3 boisseaux 7/11• En d'autres termes, on s'imagine
quelatransaction monétaire fausse le rapport. 20 th. est le prix du travail
nécessaireéquivalent à 4 boisseaux que le capitaliste donne à l'ouvrier;
mais,dès que celui-ci veut obtenir les 4 boisseaux pour ses 20 th., il
n'enobtient que 37/11, S'il en était ainsi, il ne toucherait pas le salaire
nécessaire et ne pourrait donc pas vivre: Monsieur Proudhon veut trop
prouver.(Nous ne chercherons pas à savoir ici comment, dans la pra-
tique,aussi bien par sa tendance générale que directement par le prix,
comme,par ex., dans le système de troc** , le capital cherche à tromper
letravailnécessaire et à l'abaisser au-dessous de sa norme, tant naturelle
quedonnée, dans une situation sociale donnée. Nous devons toujours
supposerici que l'on paie le salaire économiquement juste, c'est-à-dire
fixépar les lois générales de l'économie. Les contradictions doivent
découlerd'elles-mêmes des conditions générales, et non des escroque-
riesdescapitalistes singuliers. Comment les choses se développent dans
laréalité,cela relève de la théorie du salaire.) Mais les présupposés, ne
nousen déplaise, sont faux. Si 5 th. expriment la valeur d'un boisseau,
c'est-à-direle temps de travail qui y est objectivé, et que 4 boisseaux

51. A signifieici: argent et M : marchandise.
52. Ibid., p.191-208.



388 Grundrisse -représentent le sal~e nécess,~e ~e l'ouvrier, le capitaliste A ne vendra
pas.•c?ntrarreme~t a ce que s unagme Proudhon, les 4 ~isseaux à 22th,
mats a 20th. Mais les choses se passent de la maruere suivante: ad-
mettons un produit global (temps de travail nécessaire et temps d
surtravail inclus) de 110th., équivalent à 22 boisseaux; et que là-desse
16.boisseaux = 80~. représentent le capital avancé en semences, ~~
chines, ete. ; et 4 boisseaux == 20 th. pour le temps de travail nécessaire'
et 2 boisseaux == 10th. pour le temps de surtravail. Le capitaliste vendr'
chaque boisseau à 5 th., c'est-à-dire le valeur nécessaire du boisseau e~
pourtant il gagnera sur chaque boisseau 10% ou 5110 de th. ;oit
'/2 th, == 15gr. D'où cela vient-il? Du fait qu'il vend 22 x 5 au lieude
vendre 20 x 5. Nous pouvons poser égal à zéro le capital qu'il doit
avancer pour produire les 2 boisseaux supplémentaires, puisqu'ils peu-
vent se résoudre en pur surtravail- labourage plus soigné, arrachage
des mauvaises herbes, apport d'engrais minéraux qui éventuellement ne
lui coûteraient rien, etc, 11281La valeur contenue dans les 2 boisseaux
supplémentaires ne lui a rien coûté, c'est donc un surplus par rapport
à ses dépenses. Que, sur les 22 boisseaux produits, il en vende 20auprix
qu'ils lui ont coûté, c'est-à-dire 100th., et vende 10th. les 2 boisseaux
qui ne lui ont rien coûté - mais dont la valeur équivaut au travail contenu
en eux -, c'est pour lui la même chose que s'il vendait chaque boisseau
15 sous plus cher que ce qu'il lui a coûté. el.,th., soit 10% sur 5 th., soit
SIlO') Le capitaliste a beau gagner 2 th. sur les 4 boisseaux vendus à
l'ouvrier, celui-ci acquiert le boisseau à sa valeur nécessaire. Le capi-
taliste ne gagne que 2 th. sur ces 4 boisseaux parce qu'il vend aussi les
18 autres au même prix, S'il n'en vendait que 16, il ne gagnerait rien;
car il vendrait en tout 5 x 20 = 100, c'est-à-dire le capital qu'il a avan-
cé.

Dans la manufacture, il est aussi possible que, effectivement, pour
vendre une survaleur, le capital n'ait pas à augmenter ses avances;
c'est-à-dire qu'i! ne soit pas nécessaire d'augmenter les avances en
matières premières et en machines. Admettons que le même produit
obtienne, simplement grâce à du travail fait à la main -la masse d'ins-
truments et de matières premières nécessaires étant supposée constante
- un meilleur îinir", une meilleure valeur d'usage, et qu'ainsi la valeur
d'usage du produit augmente, dans la mesure où l'on aura augmenté non
sa quantité, mais sa qualité grâce à ce travail manuel supplémentaire.
Sa valeur d'échange - le travail objectivé dans ce produit - croît sim-
plement proportionnellement à ce travail. Si, à ce moment-là, le capi-
t~iste vend 10% plus cher, l'ouvrier perçoit, exprimée en argent, la part
aliquote du produit représentant le travail nécessaire inclus dans ce
produit et, si le produit pouvait se diviser, l'ouvrier pourrait acheter cette

Le chapitre du capital. IV. 29 389--al'quote. Le profit du capitaliste ne viendrait pas de ce qu'il sur-
part ~3cette partie aliquote, mais du fait que, dans l'ensemble, il vend
chargetie aliquote qu'il ne paie pas et qui représente précisément du
uneP~e surtravaiJ. En tant que valeur, le produit est toujours divisible;
te~ps s'il ne l'est pas sous sa forme naturelle. Le profit provient ici
meme 1 bal' al' . ,, urs de ce que la valeur g 0 e contient une part iquote qUIn est
toUjO h al' d l' blas ayée et que, donc, dans c aqu~ part iquote ~ e~~e~ e se
P pe inclus le paiement d'une part aliquote de surtravail, C etait le cas

dlrOUVI'exempleci-dessus, Lorsque le capitaliste vend 22 boisseaux, dont
ans '1 ' "1 d it h

2 résentent du surtravan, c est comme s 1 ven ai pour caque
rep -, al d 11

00
' eau \1 0 de boisseau en trop, ce qui represente une surv eur e 10'
ISS' • l '1

S. ar exemple, on a produit une montre et que e rapport entre travai ,
',P '1 AlI" d 1 tr 't''tal et survaleur est reste e meme, a qua itë e a mon e a e e

cap~entée.grâce 1/10 de temps de travail, de '/10 de valeur qui n'a rien
aug . l' tcoûtéau eapita IS e. " ..

TIYa un troisième cas, celui ~u le capitaliste, .comm~ ~ouvent dans
lamanufacture(mais non dans 1mdust~Ie ~xtr~ctIve), utilise davantag~
dematièrespremières dans lesquelles s obJectlv~ l~ temps d; surn:a~ail
(la valeur de l'instrument restant c~nstante; ,d atlle~rs ~eme SI 1on
admetqu'elle varie, cela ne change rien). (CeCI, e.n fait, n a pas en,:ore
saplaceici puisqu'aus~i bien on p~ut, ou l'~~ doit, supposer en meme
tempsle capital produisant la matière prermere, le coton par exemple,
et que la production supplémentaire'" doi~ se résoudre en ~n .p,?int
quelconqueen simple surtravail, ou, c~ q.tl1est a~, fond la rea~lteef-
fective, qu'elle présuppose du surtravail SImultane a tous les pomts de
lacirculation.)A supposer qu'il file 25 livres de coton qui lui coûtent
50th.et qui nécessitent 30th. de machines (que nous supposerons
entièrementconsommés dans le procès de production) et un salaire de
20th. etqu'il obtienne ainsi 25 livres de filé qu'il vendra 110th. :il vendra
donc'la livre de filé 4 th. 2/5, soit 4 th. et 12gr. L'ouvrier qui veut de
nouveauacheter obtient donc pour ses 20 th. 46

/11 de filé. Si l'ouvrier
travaillaitpour son propre compte, il vendrait de la même manière la
livrede filé à 4th. et 12gr. sans faire de profit - à supposer qu'il n'ac-
complisseque le travail nécessaire; mais il filerait moins de coton. 1

\291 Comme nous le savc:ns, la valeur d'une .livr~ de filé c~ns~st,e
uniquementdans la Quantite de temps de travail qui y est objective.
Supposonsmaintenant que la valeur d'une livre de filé soit de 5 th. :t
queles 4/5, soit 4th., représentent coton, instrument, etc. ; 1th. repre:
senteradonc le travail réalisé dans le coton grâce à l'instrument. SI

53. Überchargiert.
54. Mehrproduktion.



390 Grundrisse -l'ouvrier a besoin, pour vivre du filage, disons de 20th. par mois il
devrait donc filer 20 livres de filé (puisqu'il gagne 1th. par livre de ru·
et qu'il doit en gagner 20). S'il possédait lui-même le coton, le matérie~
etc., et trav~llait POU:}ui-~êm~: s'il était son pr?pre patron, il devrai~
vendre 20 livres de file, puisqu Il ne gagne que 15 par livre, soit 1th
et que 1 x 20 = 20. Si le capitaliste le fait travailler, le travail servantà
filer 20 livres de coton ne représente que le travail nécessaire ;car, selon
notre hypothèse, 80th. sur les 20 livres de filé - ou 20 x 5 = l00tho_
ne représentent que l'instrument et le coton acheté, et la valeur nou-
vellement reproduite n'est rien d'autre que le travail nécessaire. Suries
20 livres de filé, 4 livres, soit 20 th., représenteraient le travail nécessaire
et les 16 autres simplement la part constante du capital. 16 x 5 = 80th.
Dans chacune des livres que le capitaliste fait filer en plus de ces
20 livres, il y a \/5 de surtravail, de survaleur pour lui. (De travail ob-
jectivé qu'il vend sans l'avoir payé.) S'il fait filer une livre de filé enplus
il gagnera 1th., 10 livres de plus, lOth. Sur 10 livres ou 50th., le capi~
taliste toucherait 40th. remplaçant ses dépenses et 10th. de surtravaü:
soit 8 livres de filé pour acheter le matériel (coton et machines) per~
mettant d'en produire 10 et 2 livres de filé - ou leur valeur, qui nelui
auraient rien coûté. Si nous regardons les comptes du capitaliste, nous
trouvons qu'il a avancé:

thalers thalers thalers thalers
salaire survaleur

80+40 = 120 (matériau brut, 20 10
120 instrument, etc.) 20 10 = 150

TIaura produit en tout 30 livres de fil (30 x 5 = 150); la livre à 5 th.,à
la valeur exacte de la livre, c.-à-d. déterminée uniquement par le travail
qui y est objectivé, et ne tirant sa valeur que de lui. Sur ces 30 livres,
24 représentent le capital constant, 4 couvrent le salaire et 2 forment
la survaleur. Cette survaleur, si on la mesure, comme le fait le capitaliste,
par rapport à l'ensemble des dépenses engagées: 140th. -ou 28livres-,
représente donc 1/4, soit 71h% de ces dépenses (bien que, dans l'exemple
choisi, la survaleur soit de 50% par rapport au travail.) 1

1301Admettons que la productivité du travail augmente au point que
le capitaliste puisse filer 40 livres de filé en dépensant la même somme
pour le travail. Selon notre hypothèse, il vendrait ces 40 livres à leur
valeur réelle, c'est-à-dire à 5th. la livre, où 4 th. représentent le travail
objectivé en coton, etc., et 1th. le travail nouvellement ajouté. TIvendrait
donc:

-- Le chapitre du capital. IV, 30 391

Th. Th.
• 5 th la 1 := 40 x 5 = 200; de ces 40 1., il faut déduire:

401.-a . . 100
le travail nécessaire = - ...201. pour 100. Sur les 20 premières 1., il n'aurait

pas gagné 1sou; des cent 1.restantes,
il faudrait déduire les 4/5 = 4 x 20
:= 80.

80 pour le matériau, etc. Resterait donc:
20 th.

pouruneavance de 200 th., le capitaliste aura!t ~agné 20~h., soit 10%.

001 ur le montant global avance; mats, en fait, il a gagne 20 th. sur la
1 10 S d ., . . d l'o, centaine de th. ou sur la euxieme vingtaine e Ivres pour
deuxleme . . . - S " t "1

IlesIl n'a pas payé le travail objectivé, upposons a presen qu 1lesque .
puisseproduire le double, disons:
. Th.~s . .,ro 0 •• 0 ••••• 0 • • • • • • • • • • •• 400 dont Il faut déduire

100. Restent:
20 pourle travail nécessaire, etc. := 300. Dont il faut déduire pour le matériau,

etc., 4/5,
240. Restent:

60 ; un profit de 60 zh, sur 400, soit 6 sur
40 = 15%55.

En réalité**, dans l'exemple ci-dessus, les somm~s avancées par I.e
capitalistene représentent que 180th., sur lesquels il en gagne 20, SOIt
111/9%' ••

Bienque le gain n'entretienne pas un rapport VISIbleavec la survale~
réellec'est-à-dire le surtravail, il est d'autant plus grand que la partie
desdépenses représentées par le travail né:ess~~ est pl~s petite. ~~
exemple,pour que le capitaliste gagne 10;0, Il doit filer ~ ~vres ~e file,
l'ouvrierdoit seulement en filer 20 pour egaler le travail necessaire. Le
surtravailest égal au travail nécessaire, la survale':lr est ~e ~OO%.~?us
retrouvonsnotre vieille loi. Mais ce n'est pas ce qui no~s mteress~ ICI.

Surles40 livres de l'exemple ci-dessus, la valeur réelle de la livre ?e
filéest de 5th. et si l'ouvrier était à son compte en tant qu'ouvrier, .'
pouvants'avancer à lui-même l'argent dont il a besoin pour poUVOIr

55.Dans le manuscrit: 16% +~x
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v~oriser la.matièrtaneprtem~ère,~tc"'let cedda~s une proportion telle qu'il
pU1~se~n vrvre e~ . qu ouv~er: 1 ven r~t, tout c~~me le capitaliste
la b~e a 5 th. MaISil ne pr~durralt que 20 bvr~~ dont il utiliseraitles ~/
d~ pnx de vente p~ur obt~mr de ~ouvelles ma~eres premières et 1/s po~
Vlvr~.Des lOOdth., il rn;'ldegagdelnult.que son salaire. Le gain du capitaliste
ne vient pas e ce qu 1 ven a Ivre trop cher - il la vend à sa val
exacte - mais de ce qu'il la vend au-dessus des coûts de produc~ur
qu'elle lui a coûtés (et non pas de ceux qu'elle coûte: car il y a 1/ on

. l' . ail) S'il vendai s quepate ouvner avec son surtrav . 1 vendait la livre au-dessous d
5th., il la vendrait au-dessous de sa valeur et l'acheteur obtiendrait poe
rien le Ils. de trava~ ,dép~santles ~é~enses.engagées, etc., que renferr::~
chaque livre de flle. MaIS le capitaliste fait le calcul suivant:

Valeur de llivre = 5th.
de 40 livres = 200 th., dont il faut déduire

180 de frais
. reste~t 20 th. n.ne dit pas que sur 11311 la seconde

~entame de th. Il en g~e 20, mais que sur ses dépenses totales de ISO,
Il.en ~e 20. Cela lUIdonne un profit de 111

/9 %, au lieu de 20. Par
ailleurs, Il compte que, pour réaliser ce profit, il doit vendre 40 livres
40 l~vres à 5~. ne lui ~onnent pas l/~ ou 20%, mais 2Oth. répartis s~
40 livres ou hth. par livre, Sur le prix de la vente de la livre, il gagne
1/2 th. s~ 5 th. ; ou 1 sur 10, 10% du prix de vente; le prix est déterminé
par le pnx de la partie aliquote (1 livre) multiplié par le nombre de livres
vendues; ici.1 livre à 5th. x 40. Cette détermination du prix, si elle est
absolument Juste pour la bourse du capitaliste, peut aussi susciter des
erreurs théoriques, puisqu'il semble à présent que chaque livre singulière
est surc.hargée par rapport à sa valeur effective, en sorte qu'on ne peut
plus v~rr comment, ~a~s chaque livre, se forme la survaleur. On verra
plus ~om, dans .Ia theone. d~s prix, à quel point il est important de dé.
t~rmJner1:8 pttx en muJ~pl1ant la valeur de l'unité (étalon) de la valeur
~ usag~ (livre, aune, quintsl, etc.) par le nombre d'unités produites. Il
s ensuit, entre autres, que la baisse du prix de l'unité et l'augmentation
du ll;0mbre d'unités - consécutives à l'augmentation des forces pro.
ductives -: montrent que le profit augmente en fonction du travail et que
la pro,~rtion de travail nécessaire baisse par rapport au surtravail- et
non 1m.v~rse>com~e le pense Monsieur Bastiat, etc. Si, grâce à la
producti~lté,le trav~1 augmentait à tel point que l'ouvrier serait capable
de 'prod';Jlfe de~ !Ol~plus de livres dans le même temps - à supposer
qu une ~vre de ~~Iel~ rer:tdeexactement le même service, quel que soit
S<?ncout, et qu il att uniquement besoin de filé, de vêtements, pour
vivre -, la v~eur ajoutée par le travail serait, dans les 20 livres de filé,
non plus de 15, mais seulement de 1/10, puisque l'ouvrier mettrait moitié

Le chapitre du capital. IV,3I 393--. de temps à transformer en filé les 20 livres de coton. Aux 80 th.,
mOIns .' d' cl 1 ,. 20 .. d matières premIères, ne vien raient one p us s ajouter , mais
pnx

1
eSnt 10th. Les 20 livres coûteraient 90th. et la livre '.IOf2o ou 49120,

seu erne 1 . 1 A 1 il f .. lle temps de travail tota restait e meme, e trava trans ormerait
MaIf~I~1non plus 46, mais 80 livres de coton. 80 livres de filé à 49

/20 laen 1 e . l' . 1 .livre::>356th. Les comptes du capita iste serment es suivants :

Recetteglobale 356 th.; dont à déduire pour le travail
90

266 dont à déduire pour les avances, etc.
23917

/89

26721s9 Le profit du capitaliste serait donc de 2672
/89

au lieu de 20. Disons 27 (ce qui est un peu
trop - 17/89 en trop). Ses dépenses totales
étant de 330 ; ce qui donne plus de 12%, bien
qu'il gagnerait moins sur chaque livre prise
séparément56.

Legainque réalise le capitaliste sur la valeur de la mesure (unité) de
lavaleurd'usage -livre, aune, quarter, etc. - diminuera dans les mêmes
proportionsque le travail viv~nt.- ~upplémentaire - par rapport à l~
matièrepremière, etc. ; c'est-a-dire a mesure que le temps dé travail
nécessairepour donner à la matière première la forme qu'exprime cette
unité(une aune de tissu, par exemple) diminue. Mais, d'autre part -
commececi équivaut à une augmentation de la productivité ou du temps
desurtravail-, le nombre de ces unités dans lesquelles est contenu du
tempsde surtravail, c'est-à-dire du temps de travail pour lequel le
capitalistene paie pas, augmente.

Il s'ensuit, par ailleurs, que le prix peut descendre au-dessous de la
valeursans que le capital cesse de faire du bénéfice; il lui suffit pour
celadevendre un nombre d'unités représentant un surplus excédant le

56.Le calcul exact serait: «la livre à 410/20 thalers = 360 th. Les comptes du
capitalisteseraient les suivants:

recette globale 360 th. dont à déduire pour le travail
90

270 dont à déduire pour les avances
216

---s4 Le profit du capitaliste serait donc
de54 au lieu de 20, ses dépenses totales étant de 306; ce qui donne 15% de
profit.
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nombre d'unités qui représentent le prix nécessaire du travail S' 1
rapport entre le trav~ et la matière première, etc., est de 1/5, il ~eu~;
contenter de vendre 110 1132\ au-dessus de la valeur constante étan
donné que le surtravail ne lui coûte rien. TI fait alors cadeau au ~nso t

d 11 d ail' al' 1/ m·mateur e 10 e surtrav et n en v onse que 10 pour lui-même-cec'
est capital dans la concurrence; Ricardo notamment ne s'en est 1
aperçu. La détermination de la valeur fonde la détermination des P.::x~
mais d'autres éléments s'y ajoutent. Le prix, qui apparaît initialeme~
c~mme.la simple exp.ress~onIl}0nétaire de la valeur, est soumis àd'autr:s
déterminations, devient a present une grandeur spécifique. Si 5 th .
présentent la valeur d'une livre de filé, c'est-à-dire s'il y a dans une lire
de filé le même temps de travail que dans 5 th., on ne change rien àla
valeur ainsi déterminée, que l'estimation porte sur 4 ou sur 4 million
de livres de filé. Le moment du nombre de livres, parce qu'il exprime sous
?ne autre for~~ l~ rapport du ~urtra~ail.au travail nécessaire, aura une
lIDp~)lt~ce de7lslve dans la de~er!T11natJ.ondes prix. C'est un point qui
a été nus en évidence et popularisé lors du débat sur le billde dix heures
etc.", '

TI découle encore de ce qui précède:
o.ue l'ouvri~~ - se borna~t au ,seul travail nécessaire- ne filerait que

20 livres .de flle et ne v.alonseraIt par mois que les matières premières,
les mac~nes, etc., atte!gnant une valeur de 80th. Le capitaliste, outre
les matières, les machines, etc., nécessaires à la reproduction et à la
conservation de l:?uvrier, d~~tnécessairement avancer du capital sous
la form~ de matieres premieres (et de machines, quoique dans une
pr~portlon, dif~érente) qui ser;ù"ont à objectiver le surtravail (pour ce
qui est de 1agriculture, de la peche, bref, des industries extractives, cela
n'est absolument pas nécessaire; sauf à partir du moment où on les
pratique à grande échelle, c'est -à-dire à l'échelle industrielle; il apparaît
alors que cette avance supplémentaire'" concerne non les matières
premières elles-mêmes, mais les instruments servant à les obtenir). Ce
sont, en fal~, ce~ ~~ances supplémentaires - c'est-à-dire celles qui
concernent 1acquisition du matériel servant au surtravail- des éléments
matériels se.rvant à sa réalisation - qui constituent ce qu'on appelle
l'acc~I?ulatJ.onprovisoirt? spécifique du capital; l'accumulation de
pro~lslons (a?pelons-les encore ainsi pour le moment) est spécifique du
capital, Car tl ~s~ stupide, comme nous le verrons de plus près par la
smte, de considérer que c'est un trait spécifique du capital que les

57. TIs'agit des débats parlementaires sur la journée de travail de 10heures.
58. Mehrauslage.
59. Vorliiufige AkkumuJation.

Le chapitre du capital. IV, 33 395--
di. s obJ'ectives du travail vivant doivent toujours et nécessaire-

con non . f . 1 d .être données, qu'elles SOIent ourmes par a nature ou pro urtes
~ent~uement. Ces 81'anceS** spécifiques faites par le capital signifient
histonq . il bi ., d .. 1 ment qu'il velorise le surtrava 0 jectivè - surpro mt - en
snnpe li surtravail vivant au lieu de l'investir (le dépenser) dans des
nOUvea • d'E 1 tif''des etc., comme les rOIS gypte ou es pon es etrusques.
P~ss~t de la détermination de prix (et nous le verrons aussi à

s du profit), on rencontre encore un élément supplémentaire, le
P~~escroquerie réciproque. L'un peut gagner dans l'échange ce que
l'a'...".perd' les capitalistes ne peuvent se partager entre eux que laauuv , 1 M ' 1 . daleur: c'est le capital en tant que c asse. aIS es proportions ansi elles ils se la répartissent ouvrent tout un évantail de tromperies
.7~duenes, etc. (indépendantes de l'offre et de la demande), qui n'ont
~ à voir avec la détermination de valeur en tant que telle.
ne~n'y a donc rien à trouver ~ans la découverte de .Monsieur Prou~hon:

voirquel'ouvrier ne pourrait racheter son produit, Elle est fondee sur
lefaitqu'il (Proudhon) ne comprend rien ni à la détermination de prix
~àcellede valeur. Mais, ~ême indépend~mmen~ de cela, la con?lusion
u'ilen tire à savoir que c est de là que viendrait la surproduction, est

~aussedans'son abstraction. Dans le régime esclavagiste, les maîtres ne
ressententaucune gêne* à ce que les ouvriers ne les concurrencent pas
entantqueconsommateurs. (La production de luxe, telle qu'on la trouve
dansl'antiquité, est cependant le résultat nécessaire du régime escla-
vagiste:il n'y a pas surproduction, mais hyperconsommation(JJ et une
consommationdémente qui, sous des formes monstrueuses et extra-
vagantes,marque le déclin de l'ancien système étatique6l.)

Unefois qu'il sort du procès de production comme produit, le capital
doitêtre reconverti en argent. L'argent, qui n'apparaissait alors que
commeune marchandise réalisée, etc., apparaît à présent comme du
capital réalisé,ou encore, le capital réalisé apparaît comme argent. C'est
làunedes déterminations de l'argent (comme du capital). fi découle dès
à présentde tous nos développements précédents que la masse de l'ar-
gentexistant comme moyen de circulation n'a rien à voir avec la dif-
ficultéqu'il y a à réaliser, c'est-à-dire à valoriser le capital. \

60.Überkonsumtion und vetriickte Konsumtion.
61.Staatenwesen.



396 Gtundrisse -1331 Reprenons l'exemple précédent, où le capitaliste vendaitla livre
de fil~ à 5 ~h.- do~':. 40 livres de ~ilé à 5 th. ~h~une - et où, donc,il
vendait la livre de file à sa valeur reelle, ce qui lui procurait Unbénéfi
de 1/2th. sur 5 (= prix de vente), soit 10%, soit 112 sur 41/2, c'est-à-di:
111/9;0 ~es sommes lavan~ées: ~uppos~ns qu'il ne ve~de qu'à 10%et
ne réalise sur 4 th. /2 qu un gain de 120 de th. (ceci représente un
différence de 1/20 par rapport à 1hth. sur 4 th. 1/2; exactement une dif~
fér~nce de 11/9%~' Il vend donc la liyre à4 th. 1/2 +%0 de th., c'est-à.dire
à 41 11ih et les 40 hvres à 198 th. Plusieurs cas sont alors possibles. Si l'on
admet que le capitaliste avec qui il échange - à qui il vend ses 40 livres
de filé - est propriétaire de mines d'argent, donc producteur d'argent
celui-ci lui donne seulement 198th. ; il manquera donc 2 th. de travaii
objectivé en argent rapport au travail objectivé contenu dans les40livres
de coton qu'il reçoit en échange. Admettons que les avances du capi-
taliste B soient tout à fait les mêmes, etc. Si le capitaliste B se contentait
seulement de prendre 10% au lieu de 111/9, il ne pourrait exiger pour ses
200th. que 39 livres 315 de filé, et non 40. Il est donc impossible que les
deux capitalistes vendent en même temps leur marchandise 11/9% moins
cher et que l'un offre 40 livres pour 198th., tandis que l'autre offre 200th
pour 39 livres 3/5, c'est un cas qui ne peut se produire. Le capltaliste.B,
dans l'exemple pris, aurait acheté 11/9 % moins cher les 40 livres de filé:
c'est-à-dire qu'en dehors du profit qu'il n'obtient pas dans l'échange'
mais que l'échange ne fait que confirmer, en dehors de ce profit d~
111/9 %, il aurait gagné 11/9 % grâce aux pertes de l'autre capitaliste, soit
122/9%. Sur ses propres ouvriers - sur le travail mis en mouvement par
son propre capital-il aurait gagné ] 11/9%' Les 11/9% excédentaires sont
du surtravail fourni par les ouvriers du capitaliste A que le capitaliste
B s'approprie. Le taux général du profit peut donc baisser dans telleou
teUe branche de la production parce que la concurrence, etc., force le
capitaliste à vendre au-dessous de la valeur, c'est-à-dire à valoriser une
partie du surtravail pour ses acheteurs et non pour lui. Mais cela ne fait
pas baisser le taux général; il baisse seulement lorsque le rapport du
surtravail au travail nécessaire connaît une baisse relative, et c'est le
cas, nous l'avons vu plus haut, lorsque ce rapport est déjà très élevé ou,
en d'autres termes, lorsque le travail vivant mis en mouvement par le
capital est très faible - c'est-à-dire si la partie du capital qui s'échange
contre du trav~ vivant est très faible, comparée à celle qui s'échange
contre les machines et le matériau brut. Le taux général du profit peut
alors baisser, bien que le surtravail absolu augmente.

N~us en arrivons ainsi à un autre point. Un taux général du profit n'est
possible que parce que le taux de profit est trop élevé dans une branche
de la production et trop faible dans une autre; c'est-à-dire qu'une partie

Le chapitre du capital. IV, 34 397--1 rvaleur - correspondant au surtravail - est transférée d'un
~i~~~te à l'autre. Si, par exemple, le taux de profit est dans 5 branches

abc d e
ditf' entes respectivement de 15%, 12%, 10%, 8 %, 5 %, le taux

er est 'de 10% ; mais, pour que ce taux existe dans la réalité, les
mO~~~isteA et B doivent céder 7 % à D et E, tandis que les choses ne
ca~nt pas pour G. Pour un même capital de 100, il est impossible de
c enir à un taUX de profit, égal, étant do~n~ ~que la p~oportion de
:.avail peut varier enfonctionde la product1~ite du travail, du rapport

tre le matériau brut, les machines et le salaire, et le volume de pro-
~ntion à atteindre. Mais si l'on admet que la branche e, celle des
~~angers** par exemple, est nécessaire, il faudra que lui soient payés
les10%moyens. Or, ceci n'est possi~le ~ue si~et b ~~ent~,e une partie
deleursurtravail. La classe des capitalistes repartit Jusqu a un certam

intla survaleur globale de telle sorte que, jusqu'à un certain point** ,
: part soit fonction, de façon régulière, de la grandeur de son capital
plutôtque des survaleurs effectivement réalisées par les différents
capitauxdans le.s diff~rentes branche~ d; produc~ion; Le profit plus
élevé_ celui qur provient du surtravail reel au sem d une branche de
laproduction,de la survaleur réellement créée - est rabaissé au niveau
moyenpar la concurrence, tandis que la moindre survaleur réalisée dans
uneautre branche est élevée au niveau moyen grâce à un retrait de
capitauxet donc à un rapport plus favorable entre l'offre et la demande.
Laconcurrence ne peut faire baisser ce niveau par elle-même, elle a
seulementtendance à le créer: le prolongement de ces analyses relève
delasection sur la concurrence. Tout ceci se réalise par le rapport des
prixdansles différentes branches ~e production q?i baissen~ a,u-?ess~us
deleurvaleurdans certaines, la depassent dans d autres. D ou 1illusion
qu'unesommeégale de capital crée un surtravail ou une survaleur égale
dansdes branches inégales. \

\34\Supposons que, comme dans l'exemple précédent, le capitaliste
A, poussépar la concurrence, vende avec un profit de 10% au lieu de
111/9,etqu'il vende donc I/zOde th. moins cher la livre de filé: dans notre
hypothèse,l'ouvrier toucherait toujours 20th., en monnaie, soit son
salairenécessaire; mais cette somme représenterait non pas 4 livres,
mais4livres 4/90 de filé. Si l'on rapporte son salaire au filé, il toucherait
donc,en plus de son travail nécessaire, 4/'20 de th. = 115 de th. ou 6 gr.,
c'est-à-dire1% en plus de son salaire. Si l'ouvrier travaille dans une
brancheoù le produit n'entre absolument pas dans sa consommation, il
negagnerapas un liard** dans cette opération, simplement il accomplira
unepartie de son surtravail, non pas directement pour le capitaliste A,



398 Grundrisse -mais indirectement pour le capitaliste B par l'intermédiaire du capitali te
A. ~'ouvrier n~ gagne .a~ fait que le capitaliste A .cède pour rien ~
partie du travail objective ~ans son produit, que s'Il devient lui-même
consommateur de ce produit, et seulement dans la proportion où ilse
ce consommateur-là. Donc, si sa consommation de filé représente Ir
de ses dépenses, il gagnera exactement 1/50 de th. dans cette opératio!G
e/tOO de th. sur 2th.; 1/IfXJ sur 1, exactement 1% sur 2th.), c'est-à~
1/10% sur son salaire global de 20 th., soit 7 pfennigs 1/5, Telle serait donc
laproportion - 7 pfennigs 1/5 - où il aurait sa part de son propre Surtravail
de 20 th. Et c'est à de telles proportions que se réduit le sursalaire62 que
l'ouvrier touche, dans le meilleur des cas, lorsque, dans la brancheoù
ilest employé, les prix baissent au-dessous de la valeur nécessaire. Dans
le meilleur des cas - et ce cas est irréalisable - la limite** serait (dans
le cas cité) à 6 gr. ou 1%, c.-à-d, si l'ouvrier pouvait vivre exclusivement
de filé; donc, dans la meilleur des cas, le sursalaire qu'il peut toucher
est déterminé par le rapport entre le temps de travail néceSsaire
et le temps de surtravail. Dans les industries de luxe proprement
dites, où l'ouvrier est exclu de la consommation, ce sursalaire est
toujours = O.

Admettons à présent que les capitalistes A, B, C, échangent entre eux.
et que leur profit global soit égal pour tous à 200 th. A produit du filé'
B des céréales, C de l'argent; admettons encore que les rapports entre
surtravai! et travail nécessaire, et entre dépenses et profit, soient
tout-à-fait les mêmes pour tous. A vend 40 livres de filé à 198th. au lieu
de 2OOth., et perd donc 11/9 de bénéfice; ditto B vend, disons, ses
40 boisseaux de blé à 198 au lieu de 200th. Alors que C, lui, échange
tout son travail objectivé dans les 200 th. Entre A et B, le rapport est
tel que, s'ils échangeaient tous deux leurs produits, aucun n'y perdrait:
A recevrait les 40 boisseaux de blé, Bles 40 livres de filé ; mais tous
deux ne reçoivent qu'une valeur de 198. C reçoit, pour 198th., 40 livres
de filé ou 40 boisseaux de blé et, dans les deux cas, sa dépense est
inférieure de 2th. à ce qu'elle devrait être, ou alors il reçoit 2/S de livre
de filé ou 2/S de boisseau de blé en trop. Supposons maintenant que le
rapport soit modifié de telle façon que A vende ses 40 livres à C, l'homme
~e l'argent, co~tre 200th., mais que celui-ci doive en payer 202 à B,
1homme du ble, ou que B reçoive 2 th. en plus de la valeur de son blé.
Entre le filé A et l'argent C, tout va bien** ; tous deux échangent la
valeur; mais du fait que, pour B, le prix est monté au-dessus de sa valeur
les ~ livres de filé et les 200th. d'argent ont, exprimés en blé, baissé
de 1/9%, autrement dit, avec les 200 th., tous deux ne pourraient plus

62. Surpluslohn.

Le chapitre du capital. IV, 35 399--h ter 40 boisseaux de blé, mais seulement 39215,39 boisseaux 2/S de
a~,e ûteraient 200th., ce qui met le boisseau à 5 th. 1/20 au lieu de 5,
~~à~ 5th. 1gr. 1/4, Poso~s mai~tena~t dans ~e dernier

1
exempl~ de

. rt que la consommation de 1ouvner consiste pour /2 en ble ; sa
rapr:mmationen filé a représenté 1/10 de son revenu; sa consommation
coblé SI • Sur le 1/10, il a gagné 1/10% par rapport à son salaire global.
~urle blé, il perd S~lO; en.to~t, au lieu de ga~er" il y p~rd donc 4/10:0•
B' n que le capitaliste lUI art paye son travail necessaire, son salaire
Jeberait en dessous du salaire nécessaire, du fait du déséquilibre en

:~eur deB, l'homme du blé ..Si cette situat~~n se prolon~e~it, son salaire
écessairedevrait monter. SI la vente du file par le capitaliste A est due

~ faitque les prix du blé, ou d'autres valeurs d'usage qui forment l'es-
entielde la consommation de l'ouvrier, montent au-dessus de leur
~aleuralors l'ouvrier du capitaliste A subit une perte proportionnelle
à la différence ~ntre sa. co?sommation du. produi~ r~nc~éri et celle du
produitfabrique par lui-même, dont le prix a brosse. Si, en revanche,
A avaitvendu son filé 11/9 % au-dessus de sa valeur et que B avait vendu
sonblé 11/9% en dessous, l'ouvrier ne gagnerait, dans la meilleure des
hypothèses(à condition de ne ~nsomm~r que du ~lé), ~as plus de 6 ~.;
OU plutôt,puisque nous avons presuppose que leble représentaitlamoitié
desa consommation, il ne gagnerait que 3 gr., ou 1/2% 11351par rapport
à son salaire de 2Oth. Trois cas peuvent se présenter pour l'ouvrier:
['opérationse sol?e P?ur 1u~par un gain ~l!une ~erte = 0 ;.elle peut
déprécierson sal~e necessaire de façon qu tl ?~SOItplus sUffI~ant, par
conséquent,le faire tomber en-dessous du rnuumum necessaire ; troi-
sièmement,elle peut lui procurer un sursalaire'f qui s'avère pour finir
êtreune part extrêmement petite** de son propre surtravail.

Commenous l'avons vu plus haut, si le rapport entre le travail né-
cessaireet les autres conditions de production = 2/5 (20pour une dépense
de100)ou 40% de la valeur globale (dans 20 livres de filé = 4 livres de
filé)(ousi, sur l00th., 80 sont dépensés pour la matière première et les
instruments,20 pour le travail), et que, d'autre part, le surtravail re-
présente100% du travail nécessaire (c.-à-d. qu'ils sont quantitativement
égaux),le capitaliste réalise 111/9 % de profit sur sa dépense.

Dansl'hypothèse où il ne prendrait que 10% et ferait cadeau de 11
/9 %

ou2th. aux consommateurs (autrement dit, s'il leur transmettait de la
survaleur),l'ouvrier, dans la mesure où il est consommateur, gagnerait
luiaussi,et, dans le meilleur des cas (cas impossible), celui où l'ouvrier
vivraituniquement des produits de son patron**, nous aurions, comme
nousl'avons vu :.

63. Surplusarbeitslohn.
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11
/9% (= 2th.) 1% = 6gr. sur 20 th.

de perte du côté (= 1/5 th. sur 20) de
,!Î1,1 capitaliste: = gain sur son salaire

du côté de l'ouvrier.
Supposé que le capitaliste vende la
livre de filé non pas à 5 th., mais à
415/-20 (43/4)' l'ouvrier gagnerait 5/20

sur 1 livre de filé, ou encore, sur les
4 livres, il gagnerait 20/20 = 1 ; 1 sur
20 = 1/20 = 5%; (l th. sur 20); le
capitaliste vendrait les 40 livres à
4th. 15/20= 95/20 de th. x40= 190th.;
sa dépense étant de 180, son gain
;:; 10;:; 5519%, son manque à gagner 5519; (= lûth.) = 5% (l th. sur20)
;:; 55/9; si le capitaliste vendait .
à 412/20> l'ouvrier gagnerait 8/20 de th.
sur la livre, 321w sur les 4 livres,
1th. 12/'20,oU 1th. 315 sur son salaire
global, c-à-d. 848/119%; d'autre
part, le capitaliste perdrait 16th. = 8%%
de son surbénéfice ou, autrement (= 16)
dit, ne recevrait en tout que 184th.
ou un gain de 4 th. sur 180 = 1/45

;:;22/9 % ; ilperdrait 8% ; supposons
enfin que lecapitaliste vende la livre
de filé à 4 th. J 12, les 40 livres à 180 ; gain = 0
et que son profit = 0; qu'il fasse (perte =
donc cadeau de la survaleur ou du 111/9%)
temps de surtravail au consomma-
teur. Dans ce cas, le gain de l'ou- = 10% (2th.)
vrier > l/zth. par livre = 412 th. = 2th. (même pas 1/2 livre)
sur 20 = 10%.1

\36\En revanche, si le capitaliste, tout en continuant à vendre la livre
de filé à sa valeur, c.-à-d. à 5 th., avait augmenté le salaire de 10%, de
20 à 22th., parce que, p.ex., dans sa branche, la demande de travail
aurait dépassé l'offre, son profit n'aurait diminué que de 2 th; de 200
à 198; c.-à-d. de 11/9%' et aurait toujours été de 10%.

TI s'ensuit que, si le capitaliste (pour faire plaisir à Monsieur Proudhon)
vendait ses marchandises à leur coût de production (aux frais engagés
par lui-même) et que son profit global = 0, il n'y aurait, en réalité, que
transfert** de la survaleur ou de temps de surtravail du capitaliste A à
B, C, D, etc. Pour s~>nouvrier, le gain - c.-à-d. sa participation à son

= l th,

= 848/119%
(1 th. 18gr.)

Le chapitre du capital. IV,36 401-surtravail - se limiterait, dans le meilleur des cas, à la partie de
propr~airequ'il consomme sous la forme de la marchandise dépréciée,
son'il dépensait la totalité de son salaire pour cette marchandise, son
et s 1 tre travail né d .. e saurait dépasser e rapport en e travai necessaire et pro mt
gain n . _ 1/ 1/ 20 - 2 .ta!(dansnotre exemple, 20 .200 - 10' 10sur - th.). Les ouvners
: utres capitalistes seraient exactement dans le même cas; ils ne
~nt sur la marchandise dépréciée que 1)dans la mesure où ils la

omment; 2) proportionnellement au montant de leur salaire qui,
cons ail" D l'h h' ù 1 h1 . est défini par le trav necessaire. ans ypot ese 0 a marc an-
disedépréciée serait, p. ex., le blé - un des produits de base** - le
l~ucteur de blé d'abord (le fermier), puis tous les autres capitalistes

~~ouvriraient que le salaire de l'ouvrier a cessé d'être le salaire né-
cessaire,qu'il est monté au-dessus de son niveau; donc qu 'il f~ut le faire
b lsser: donc, en fin de compte, seuls la survaleur des capitaux a, b,
c~ete.,~t le surtravail.de ceux qui y sont employés ont a~gmenté.

Supposons5 capitahstes A',B, C, D, et E; qu~ E pro~m~e un~ mar-
chandisequi ne soit consommee que par des ouvners. E réaliserait alors
sonprofit unique~ent e~ éch~ngeant sa marc~andise contre du salaire;
toutefois,ce profit ne viendrait pas, comme c est le cas chez les autres,
del'échangede sa marchandise contre l'argent des ouvriers, mais bien
de l'échange de son capital contre du travail vivant. Mettons que la
proportionde travail nécess~re soit da~s toutes les b~anc~es de I/S;
qu'unautre 1/5 soitle surtravail, que le capital constant SOItde /5 partout.
Le capitalisteE échange son produit contre 1/5 du capital a, Ils du ca-
pitalb, 1/5 du capital c; 1/5 d~ capital d ; 1~5 constitue son ~ropre salaire.
Surcedernier J ls- il ne ferait pas de profit, comme nous 1avons vu ; ou
plutôt**, son profit ne proviendrait pas du fait qu'il donne Ils de son
capitalen argent aux ouvriers et que ceux-ci lui rachètent ce même \/5
enproduit - le profit ne proviendrait donc pas de l'échange avec les
ouvriersen tant que consommateurs ou en tant que centres de circu-
lation.Toute sa transaction avec eux en tant que consommateurs de son
produitconsiste dans le fait qu'il leur donne son produit sous la forme
del'argent et qu'ils lui rendent ce même argent contre exactement la
mêmepartie aliquote du produit. Avec les ouvriers de A, B, C, D, il n'est
pasdans le rapport capitaliste-ouvrier, mais dans le rapport M-A, de
vendeurà acheteur. D'après notre hypothèse, les ouvriers de A, B, C,
D ne consomment rien des produits de leurs capitalistes respectifs;
toutefois,E échange 1/5 du produit de A, B, C, et D, donc 4/s de leur
produit,mais cet échange n'est, par un détour, que le salaire qu'A, B,
C, et D versent à leurs propres ouvriers. Chacun donne à ses ouvriers
del'argent pour I/S de la valeur de son produit, ou bien directement 1/5

desonproduit, afin de payer le travail nécessaire, et les ouvriers utilisent
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cet argent pour acheter (avec 4/5 de la valeur du produit du capitaliste)
la marchandise de E. Cet échange avec E n'est donc, pour les capita-
listes, qu'une manière indirecte d'avancer la partie de leur capital qui
représente du travail nécessaire (représente donc un prélèvement64 sur
leur capital). Cette opération ne petit donc pas leur faire faire de gain
Leur gain résulte de la valorisation des 4/5 restants des capitaux a, b c,
d, et cette valorisation consiste précisément en ce que, par l'éch~e
chacun retrouve, sous une autre forme, le travail objectivé dans so~
produit. Chacun remplace 315, puisqu'il y a division du travail entre eux,
son capital constant, la matière première et le matériau de travail. Us
tirent leur gain de la valorisation réciproque du dernier 1/5, de la valo-
risation du temps de surtravail, de ce que ce temps est posé comme
survaleur. Il n'est pas nécessaire que les capitaux a, b, c, d échangent
entre eux la totalité des 4/5, Comme, en tant que capitalistes, ils sont de
gros conso~mateur,s qui ne sauraient nullement vivre de l'air du temps,
et que, par ailleurs, Ils ne peuvent non plus, en tant que capitalistes, vivre
de leur travail, ils n'ont que le produit des autres à échanger et à
consommer. C.-à-d. que, pour leur consommation, ils échangent juste-
ment le 1/5 qui représente le surtravail, le travail créé par le capital.
Mettons que chacun consomme 1/5 de ce 1/5, c.-à-d. 1/25 sous forme 11371
de son propre produit. TI leur reste encore 4125 à échanger soit pour les
valoriser, soit pour les transformer en valeur d'usage pour leur propre
consommation. A échangerait 2/25 avec B, 1/25 avec C, 1/25 avec E, et,
du côté de B, C, E, nous aurions des proportions analogues.

Le cas que nous avons posé, celui où le capital E réalise tout son profit
par l'échange contre du salaire, est le cas le plus favorable - ou plutôt
exprime le seul rapport juste où le capital puisse réaliser, dans l'échange
et par la consommation des ouvriers, sa survaleur créée dans la pro-
duction. Mais. dans ce cas, les capitaux a, b, c, d ne peuvent réaliser leur
valeur qu'en procédant à des échanges entre eux, donc par l'échange
entre capitaliste et capitaliste. Le capitaliste E ne consomme rien de sa
propre marchandise puisqu'il en a payé 1/5 à ses propres ouvriers et qu'il
a échangé 115 contre le 115 du capital a, l/scontrele l/sducapitalb, l/scontre
115 ~u capital c, 115 contre 115 du capital d. De cet échange, A, B, C, D
ne tirent pas de profit, car il s'agit là du 1/5 respectif qu'ils ont verséà
leurs propres ouvriers.

Suivant le rapport que nous avons supposé. à savoir: 2/5 de matière
première, lis de machines, l/S de moyens de subsistance** pour les
ouvriers et 1/5 de surproduit** dont vivent messieurs les capitalistes et
qui leur permet en même temps de réaliser leur survaleur, il nous faut,

64. Abzug.

Le chapitre du capital. IV, 37 403-, duit total de chacun, A, B, C, D, E = 100, un producteur E qui
slle.pro les movens de subsistance** pour les ouvriers, 2 capitalistes
fabnque J iè "' 1 C .A et B qui produisent les mati .res 'prem~eres po~ ~s*~utesd ~n qUI
produiseles machines, un l? ~U1fsrepare de ~turprod ~t . e le~"!Pte
serait le suivant (le machirns~e ,etc., QI pro uire pour in-meme

ue partie de sa marchandise) :
chaq Pour matières machines surproduit**

le travail premières

A) Fabricant de
matière première 20

B) Idem 20
C) Machiniste 20
E) Moyens de sab-

sistance** pour
les ouvriers 20

D) Producteur de
surproduit

40
40
40

20
20
20

20= 100
20= 100
20= 100

40 20 20= 100

20 40 20 20= 100
10 20 10 10= 50

Echange donc la totalité de son prod~t (100) C<?ntre20 de sal~e pour
ses propres ouvriers, 20 pour les ouvners fabnquant la matière pre-
mièreA, 20 pour les ouvriers fabriquant la matière première B, 20 pour
les ouvriers du machiniste C, 20 pour les ouvriers du producteur de
surproduitD' il obtient en échange 40 pour la matière première, 20 pour
lesmachines: il reçoit encore 20 pour les moyens de subsistance*: des
ouvrierset il lui reste 20 pour acheter le surproduit** dont lui-même vit.
Mêmeproportion pour les autres. Ce qui constitue leur surval~ur, c'~st
le115ou les 20 qu'ils peuvent tous échanger contre du surprodUlt**. S ils
consommaient la totalité du surproduit**, ils finiraient par se retrouver
dans la situation initiale et la survaleur de leur capital n'augmenterait
pas,Or, posons qu'ils consomment seulement 10, s~it 1/10, la moitié d~
lasurvaleur; dans ce cas, le producteur de surproduit ~ consommerait
lui-même 10 de moins; et chacun des autres 10 de moms : en tout, D
nevendrait donc que la moitié de sa marchandise = 50 et ne pourrait pas
recommencer son affaire. Posons donc qu'il ne produise que 50 en objets
consommables'". Aux 4OOth. qui existent pour les matières premières,

65. Maschinist. Le terme est aussi inattendu en allemand qu'en français dans
cecontexte,où il désigne «l'homme aux machines »,

66.Passagerayé dans le manuscrit: «Et également 50 en argent; dans ce cas,
chacundes capitalistes A, B, C, D, E accumulerait en argent 10th. Ces th. re-
présenteraientla survaleur non consommée. Mais ces 10th., ou 50 en tout**, ne
pourraientêtre valorisés que dans la mesure où ils seraient placés dans du
nouveautravail. Pour produire plus de matière première, A et B ont besoin de



404 Grundrisse -machines et moyens de. subsistance** pour les ouvriers, ne s'ajoutent
donc que 50 en produits consommables pour les capitalistes M'
chacun des capitalistes possède maintenant un surplus de 10 do~t 4lUS

., iè 2 hi 2 ' enmatière premr re, en mac nes, en moyens de subsistance** po
les oU,vrierset sur lesquels il d~it gagner 2 (de même qU'auparavant~
gagnait l~ avec 80) ; D Aagagne 10 ~ur ses ,40 et peut donc augmenter
sa production dans la meme proportion, c.-a-d. de S. L'année suivant
il produira 71/2 de plus = si/2.! e,

,/381 Cet, ~xemple peut être o~ ?e pas ~tre dé~eloppé ultérieurement.
N a pas ven~abl~ment sa'pl.a~ ICI.~,e qUIest clau de~ maintenant, c'est
que l~ valonsatio~ se fait ICIpar 1echange. des capitalistes entre eux,
car, SIE ne produit que pour la consommation des ouvriers, il échange
néanmoins, sous la forme de salaire, 115 de A, 115 de B, 115 de C 't de
D, ~tc. De mêm.e,1:' B, C, D~changent avec E : non pas de façon dir:cte,
mais de façon indirecte, puisque chacun a besoin de 115 de moyens de
subsistsnceï" pour ses ouvriers respectifs. La valorisation consiste en
ce que chacun échange son propre produit contre des parties aliquotes
des produits des 4 autres, et cela de telle sorte qu'une partie du sur-
produit est destinée à la consommation du capitaliste et une autre se
transforme en surcapital qui, de son côté, doit mettre en mouvement
du travail nouveau. La valorisation consiste dans la possibilité réelle
d'une valorisation plus grande - production de valeurs nouvelles et plus
grandes. Il est clair ici que D et E - E produisanttoutes les marchandises
consommées par l'ouvrier et D produisant toutes les marchandises
~nsommé~s par le capitaliste - a.uraient produit trop - trop par rapport
a la proporu~n de la P~Ie du capI~ desti~ée aux ouvriers, ou bien trop
p~ rapport a celle qUIest susceptible d'etre consommée par les capi-
talistes (trop par rapport à la proportion dans laquelle ils doivent faire
croître le capital; proportion qui trouvera ultérieurement sa limite
~ni,male dans l'intérêt) - il est donc clair qu'il y aurait surproduction
genera/e, non pas parce qu'on aurait produit de façon relativement
insuffisante des marchandises destinées à la consommation des ouvriers
ou des m:rrch~d!ses destinées à la consommation des capitalistes, mais
parce qu on aurait produit trop de marchandises des deux sortes; trop,
non pas pour la consommation, mais pour maintenir le juste rapport
entre consommation et valorisation; trop pour la valorisation.

En d'~utres termes: en un point donné du développement des forces
productives - )car c'.est ce développement qui déterminera le rapport
entre travail necessaire et surtravail) - un rapport fixe s'établit où le

4th. d~travail vivant en plus, et puisqu'ils n'ont pas de machine nouvelleà cet
effet, il leur faut pour 6th. de travail manuel supplérnentaire.»

Le chapitre du capital. IV, 38 405--
prodit se divise en une partie - matière première, machines, travail

, Ut aire surtravail- et où le surtravail lui-même, en fin de compte,oecess•••.•, . , h . '1 . .divi e en une partie qUIec Olt a a consommation, et une autre qUI
sered.Sntcapital. Cette division du capital inhérente à son concept

evie la manière sui l'é hé'araît dans l'échange de a mani re SUIvante: pour c ange r CI-
appuedes capitaux. on trouve des rapports déter~inés .etlimités - ?ien
Pro<Iconstammentvariables au cours de la yroduct!on. SI les proportions
quel, ex, : 2/5 pour la matière première, ls de machines, 115 de salaire
son p. 11 d' 'à 1 . 11' 1et 1/

5
de surproduit, dont 10 est estin~ .. a c?n~.o~~atlOn, 10 ~ a

elleproduction, s'il y a donc cette dIVISIona l'intérieur du capital,
nouv , , arti . d'-**1 apparaît dans l'echange comme une rep non entre. lson~· ,
~e~pitaUX.En tout cas, cela nous donne, aussi bien la somme de
l'échangequi peut s'effect~e~ que les proportlo~S da~s lesquelles chacu?
d cescapitaux doit à la fois echanger et produire, SIle rapport du travail
~cessaire à la partie constante du capital = (comme dans I'exem-
le ci-dessus) 115: 3/5, nous avons vu que le capital travaillant pour

ra consommation des capit:mstes et pour celle des ,ouvriers ne ?oit p~s
excéder1/5 + 1/10 des 5 capnaux, dont chacun represente 1, = 1/2 capi-
taux.De même, cela nous donne le rapport dans lequel chaque capital
doitéchanger avec l'autre capital qui représente un moment d~termin~
de lui-même. Et, enfin, le rapport dans lequel chaque capital doit
échangeren général. Si, p. ex., la matière première y est = 2/5, les ca-
pitauxqui produisent la matière première ne peuvent jamais échanger
plusde 3/5, au grand maximum, tandis que 2/5 sont à considérer comme
fixes**(p.e., les semences, etc., dans l'agriculture). L'échange en soi
et poursoi donne à ces moments déterminés conceptuellement les uns
parrapport aux autres une existence indifférente; ils existent indé-
pendammentles u~s des autre~ ; leur nécessité ~~er?e ~pparaît dans la
crise,quimet fin VIolemment a leur apparence d mdifference mutuelle.

En outre une révolution dans les forces productives change ces, ,

rapports,modifie ces rapports eux-mêmes dont la base - du point de
vuedu capital et donc aussi du point de vue de la valorisation par
l'échange- demeure toujours le rapport entre travail nécessaire et
surtravai/- ou encore, si vous préférez**, entre les différents moments
dutravail objectivé et du travail vivant. Comme nous l'avons laissé
entendreplus haut, il est possible que le capital et la puissance de travail
vivantlibérés par l'accroissement des forces productives doivent tous
deuxrester en friche, parce qu'ils n'existent pas dans les proportions
nécessairesà la production fondée sur le développement des nouvelles
forcesproductives. Si la progression de la production demeure indif-
férenteà ce développement, on finira nécessairement par avoir dans
l'échange,d'un côté ou de l'autre, un moins, une grandeur négative.
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La limite" est toujours que l'échange - et donc également la pr
duction - se fait de telle sorte que le rapport entre surtravail et trav~
nécessaire demeure le même - car cela = le fait que la valorisation du
capital reste la même. Le second rapport - la proportion entre la partie
du surproduit consommée par le capital et la partie retransformée en
capital- est déterminé par lepremier. Premièrement, le montant du total
à répartir en ces deux parties dépend de ce rapport initial; deuxième_
ment, si la création de la survaleur du capital repose sur la créationde
surtravail, l'accroissement du capital en tant que capital (l'accumulation
sans laquelle le capital ne peut être la base de la production, puisq~
sans elle il 1139\stagnerait et ne saurait constituer un élément de progrès
- l'accumulation nécessaire du simple fait de l'accroissement de la
population, etc.) dépend de la transformation d'une partie de ce sur-
produit en nouveau capital. Si la survaleur était simplement consommée
le capital ne se serait pas valorisé et n'aurait pas produit en tant qu~
capital, c.-à-d. en tant que valeur qui produit la valeur.

Nous avons vu que, si 40 livres de filé d'une valeur de 200 th. - car
contenant le temps de travail objectivé dans 200 th. - sont échangées
à 198,non seulement le producteur de filé perd 111z% de gain, mais,en
plus, son produit est dévalorisé, est vendu en dessous de sa valeur réelle
bien que vendu à un prix qui lui laisse encore un profit de 10%** . D'autre
part, le producteur d'argent-métal gagne 2 th. Conserve 2 th. en capital
libéré. Néanmoins, à voir la somme totale, il y a eu dévalorisation: car
la somme est de 398th. au lieu de 400, et, de même, les 200th. de filé
n'en valent alors que 198 dans les mains du producteur d'argent; pour
lui, c'est comme si la force productive de son travail avait augmentéde
telle sorte que 200th. contiennent toujours le même travail objectivé,
mais qu'il y ait 2th. qui seraient passés de la colonne des dépenses
nécessaires à celle de la survaleur, qu'il ait payé 2 th. de moins pour le
travail nécessaire. L'inverse ne pourrait arriver que si le producteur
d'argent était à même de revendre à 200 th. les 40 livres de filé achetées
à 198.TIaurait alors 202th. ;mettons qu'il ait vendu le filé à un fabricant
de soie qui, pour les 40 livres de filé, lui aurait donné la valeur de 200th.
en soie. Les 40 livres de filé seraient alors vendues à leur vraie valeur,
sinon de première main par leur producteur, du moins de seconde main
par l'acheteur, et le compte global se présenterait comme suit: échangés
3 produits, chacun comprenant du travail objectivé d'une valeur de200;
donc total des valeurs des capitaux: 600. A le fabricant de filé, B le
fabricant d'argent, C le fabricant de soie: A 198, B 202 (c.-à-d. 2 de
surplus résultant du premier échange, et 200 en soie), c 200. Total :(00.

67. Schranke.

Le chapitre du capital. IV,40 407--ce cas la valeur totale des capitaux serait restée la même, et il n'y
})anals euq~'un déplacement*: B aurait encaissé en trop une partie de
a ors . f . déf t' Alavaleurqui aurait ait .~ au a . . . , .

S' A le fabricant de file, ne POUVaItvendre que 180 de file (les frais
1 és par lui-même) et qu'il n'arrivait pas du tout à écouler les

~gagtres20 th. de travail objectivé auraient perdu leur valeur. Ce serait
1 a~me~hose s'il cédait pour 180th. une valeur de 200 th. ; en ce qui
amcemeB (le fabricant d'argent): dans la mesure où cette nécessité
co~ A serait la conséquence d'une surproduction de filé et où, par
:nséqUent, B ne réus~~ait pas à se débarrasser de la.v~e~r, contenue
dansles 40 livres de flle. po?r plus de 180th., B. aurait hbére 20~. de

n capital. Il disposeraIt d une survaleur relative de 20th., mais, en
~aleurabsolue (temps de trR',;,ailobjec:ti:ré susceptible d'être échangé),
toujourspas plus de 2~: 40 hvre~ de fil~ pour 180th. ~t 20th ..d~ capital
übéré.pour lui, ce serait comme SI les couts de production du file avaient
diminuéc.-à-d. comme si, par une augmentation de la force productive
dutrav~, 40 livres de f~lé co.ntena,ient pour 2? t~. de t,emps d~ trav~
enmoins, ou comme SI, la Journee de travail etant a 4 th., Il fallait
5journées de travail de moins pour transformer x livres de coton en
40 livresde filé; et qu'il avait donc à échanger moins de temps de travail
objectivéen argent contre le temps de travail objectivé en filé. La
sommetotale des valeurs existantes serait de 380 au lieu de 400. Donc,
ily auraiteu dévaloris~tion générale de 20th;, ou et;tco~eum~d~struc~on
decapital équivalent a 20 th. TIY a donc dëvslotisstion generale, bien
quela dépréciation (le fait que le fabricant de filé vende 40 livres à 180
aulieude 2(0) apparaisse nécessairement comme appréciation du côté
de l'argent, c-à-d. une dépréciation du filé par rapport à l'argent, et
qu'unedépréciation générale des prix implique toujours une apprécia-
tionducôté de l'argent, c.-à-d. de la marchandise qui sert de mesure à
toutesles autres. En période de crise - dépréciation générale des prix
_ il Y a donc, jusqu'à un certain moment, une dévalorisation générale,
oudestructionde capital. La dévalorisation peut être générale, absolue
etnon seulement relative comme la dépréciation, la valeur exprimant
nonseulement (comme c'est le cas du prix) le rapport d'Une marchandise
à uneautre, mais le rapport entre le prix de la marchandise et le travail
objectivéen elle, ou entre un quantum de travail objectivé (de la même
qualité)et un autre quantum. Dès lors que ces quanta ne sont pas égaux,
ily a dévalorisation, qui n'est pas compensée par une appréciation de
l'autrecôté, puisque cet autre côté exprime un quantum de travail
objectivéfixe et immuable. Dans des crises générales, cette dévalori-
sations'étend jusqu'à la puissance de travail vivante elle-même. D'après
cequenous avons 11401 signalé plus haut, la destruction de valeur et de
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capital qui survient dans une crise coïncide avec - et équivaut à - un
accroissement général des forces productives. Cet accroissement n'est
cependant pas dû à une augmentation effective de la force productive
du travail (pour autant qu'il y ait une telle augmentation effective à la
suite de crises, mais ce n'est pas le moment d'en parler), mais il est dû
à une diminution de la valeur existante des matières premières, des
machines, de la puissance de travail. Par exemple. Le fabricant de coton
perd du capital sur ses produits (p. ex.**, du filé), mais il achète à un
prix moindre la même valeur en coton, travail, etc. Pour lui, c'est la
même chose que si la valeur effective du travail, du coton, etc., avait
diminué, c-à-d, que c'est comme si les produits avaient été produits
meilleur marché, du fait d'une augmentation de la force productive du
travail. En même temps et d'autre part, un accroissement soudain et
général des forces productives dévaloriserait relativement toutes les
valeurs existantes (le travail étant objectivé à un stade inférieur des
forces productives) et détruirait donc du capital existant aussi bien que
de la puissance de travail existante. L'autre côté de la crise se résout
en une diminution effective de la production, du travail vivant - pour
reconstituer le rapport exact entre travail nécessaire et surtravail quiest,
en dernier ressort, à la base de tout. (Il est donc tout à fait faux de croire,
comme le fait Lord Overstone68 - en véritable usurier - que les crises
se résolvent simplement en profits énormes pour les uns et pertes ter-
ribles pour les 8utres**.)

L'échange ne modifie pas les conditions internes de la valorisation j

mais il les projette à l'extérieur, leur donne une forme autonome et ne
fait exister l'unité interne que comme une nécessité interne qui s'exté-
riorise de manière violente dans des crises. Les deux choses sont donc
posées dans l'essence du capital: à la fois la dévalorisation du capital
par le procès de production et l'abolition de cette dévalorisation, ainsi
que la création des conditions permettant la valorisation du capital. Le
mouvement effectif de ce processus ne pourra être examiné qu'avec le
capital réel, c-à-d. la concurrence, etc., les conditions réelles effectives.
Pas ici. D'autre part, sans l'échange, il n'y aurait pas de production du
capital en tant que tel; car la valorisation en tant que telle n'existe pas
sans échange. Sans échange, il ne s'agirait que de mesurer, etc., la valeur
d'usage produite, il ne s'agirait, simplement, que de la valeur d'usage.

Le capital s'étant, par le procès de production, 1) valorisé, c.-à-d.
ayant créé une valeur nouvelle, 2) dévalorisé, c.sà-d, étant passé de la
forme d'argent à celle d'une marchandise déterminée, 3) se valorise
lui-même, en même temps que sa valeur nouvelle, dans la mesure où

68. Sans doute une déclaration fait devant une commission parlementaire.

Le chapitre du capital. IV, 41 409-duitest relancé dans la circulation et échangé, en tant que M contre
lepro à-d '1 . 1 ' ",

A oint où nous en sommes, c-a- . ou e capita n est examme qu en
A. U P f . d 3e "." ' 1 les difficultés ef ecnves e ce pro ces n existent que comme
genera, A b li 'b''bilitéset sont du coup en meme temps a 0 es en tant que pOSS1 '1-
[JOSS} ", t' t
J
" Le produit est donc a present pose comme reconver 1en argen .
Ires. . d ' tLe capital est donc maintenant , e no.uve~u pose c?mm~ ~~n , et
l' entest posé dans sa nouvelle détermination de cepitel realise, et pas
.arfementde prix réalisé de la marchandise. Autrement dit, la mar-
~u dise réalisée dans le prix est maintenant du capital réalisé. Cette
c ~elle détermination de l'argent, ou, plutôt, du capital en tant qu'ar-
noU

t sera examinée ultérieurement. Tout d'abord, conformément à la
ge~u~ede l'argent, n'apparaît dans le capital- dans la mesure où il est
:Usformé en argent - que la mesure de la valeur nouvelle qu'il acréée ;
c.-à-d.que nous retrouvons la p~emière d~termi~ation de

A
l'argent:

mesureuniverselle des marchandises ; à present, 11 apparaît comme
mesurede la surval~ur .- de la, v~lorisation ?U capital. ~ous la forme
d'argent cette valorisation apparaït comme etant mesuree par rapport
à elle-même,comme ayant sa propre mesur~ en elle-même. A l'origine,
lecapital était de lOOth.; comme li est maintenant de 110, la mesure
desa valorisation est posée dans la forme propre du capital, comme
proportionentre l~, capital qui, revient du pro~ès. ~e. pr~du~tion et
d'échange(retourne a sa forme d argent) et le capital initial ; il n est plus
posécomme .rapPort en~re ?eux éléments qualitativ.em;nt inégaux -
travailobjective et travail VIvant - ou entre le travail necessarre et le
surtravailcréé. En étant posé comme argent, le capital est posé dans
lapremièredétermination de l'argent, comme mesure de la valeur. Or,
cettevaleur est ici sa propre valeur, la mesure de soi, valor[isation].
Nousy reviendrons (dans le profit).

La deuxième forme de l'argent était celle de moyen de circulation et,
souscet aspect, la forme-argent du capital n'apparaît que comme un
momentqui disparaît, permettant de le rééchanger ; toutefois, il n'est
pas,comme c'est le cas de l'argent en tant que moyen de circulation,
échangécontre des marchandises - des valeurs d'usage - destinées à
la consommation, mais contre des valeurs d'usage particulières -
matièrespremières et instruments d'une part, puissance de travail vi-
vanted'autre part - dans lesquelles il peut reprendre son parcours" en
tantquecapitaL 11411 Dans cette détermination, il est capital circulant**,
nousen parlerons ultérieurement. Mais son résultat en tant qu'argent
déterminécomme moyen de circulation, c'est le début de l'acte de
productionà partir du capital posé, et c'est ce point que nous allons

69. Umlauf.
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examiner d'abord, avant de passer à autre chose. (Dans la premiè
détermination, celle de mesure, la valeur nouvelle apparaît certere
comme étant mesurée; mais la différence n'est que fonnelle'· au Ii~
de nous trouv~r e~ fa~e du surtravail, nous s~mm~s en face de'l'argent
- du surtravail objectivé dans une marchandise determinée. La natur
qua1i,tativede cette valeur nouvelle ~ubit également Un changement,~
savoir la grandeur de mesure elle-me me qui ne sera examinée qu'ulté.
rieurement. Deuxièmement - pour ce qui est de l'argent comme moyen
de circulation - la disparition de la forme-argent n'est également que
formelle. Elle ne devient essentielle qu'après l'achèvement non seule.
ment du premier, mais aussi du deuxième circuit. Résulte, pour l'instant,
seulement du fait que nous voilà de nouveau au début du procès de
valorisation. C'est donc une fois arrivés à ce poÛltque nous poursuivons
notre développement.)

La troisième forme de l'argent, celle où il est valeur autonome se
comportant de manière négative par rapport à la circulation, n'est'pas
celle où le capital, en sortant du procès de production, rentre dans
l'échange pour devenir argent. mais où le capital, sous la forme dela
valeur se rapportant à elle-même, devient marchandise, entre dans la
circulation. (Capital et intérêt.) Cette troisième forme suppose le capital
sous ses formes antérieures et constitue en même temps le passage du
capital aux capitaux particuliers, aux capitaux réels; puisque, à présent,
sous cette dernière forme, le capital, selon son concept même, se divise
en deux capitaux d'existence autonome. Avec cette dualité c'est la
multiplicité tout court qui est donnée. Telle est la démarche de ce
développement** .

(Avant de continuer, encore cette remarque: Je capital engénéraPO,
à la différence des capitaux particuliers, apparaît, certes, 1) seulement
comme une abstraction; non pas une abstraction arbitraire, mais une
abstr~~ion qui porte en elle la differentia speciîice du capital, par
opposition à toutes les autres formes de la richesse - ou aux modes de
développement de la production (sociale): Ce sont des déterminations
communes à chaque capital en tant que tel, ou qui, de chaque somme
de valeurs déterminée, font un capital. Et les différences à l'intérieur
de cette abstraction sont des particularités tout aussi abstraites carac-
térisant chaque type de capital qui constitue, lui, soit leur affirmation
positive, soit leur négation (p. ex., capital fixe* ou capital circuIant*).
Mais 2) le capital en général, par opposition aux capitaux particuliers
réels, est lui-même une existence réelle. Ceci a été reconnu par l'éco-

70, lm AJJgemeinen. Marx fait jouer ici dans la locution courante l'écho de la
catégorie philosophique d'universalité, au sens où Hegel l'utilise.

Le chapitre du capital. IV, 42 411-ie traditionnelle, à défaut d'avoir été compris; et constitue un mo-
noml é ie d 'ali .

t très important pour sa th one es eg sanous, etc. Par exemple,
men . 11 1 ital A "1 .cette forme umverse e, e capr , meme s 1 appartient, sous sa
~:e élémentaire de capital, à des capitalistes singuliers, constitue le
o 'ta! qui s'accumule dans les banques** ou qui est distribué par elles
~~ui comme le dit Ricardo, se répartit si admirablement proportion-
e lle~ent aux besoins de la production. Il constitue également, par des
neprunts** etc., un facteur de nivellement** entre les différents pays.
~donc il existe, p. ex., une loi du capital en général, selon laquelle, pour
~ valoriser, il doit se poser doublement, et qu'il doit se valoriser dou-
blementdans c;tte double forme, le capi~al~p. ~x., ,d'une nation p~icu-
Hèrequi represente par excellence*, vis-a-vrs d une autre nation, le
capilaI,devra, pour se valori~er, ~ef~e prêter à ~ne ti~rce nation. C~tte
doubleposition, ce rapport a soi-meme comme a un etranger, devient
bougrementréel dans ce cas**. Si l'universel n'est donc, d'une part,
qu'unedifferentia specifica seulement pensée, il est en même temps une
formeréelle particulière, à côté de la forme du particulier et du singulier.
(NouS reviendrons plus tard sur ce point qui, quoique d'Un caractère plus
logiquequ'économiste, prouvera néanmoins d'une grande importance
dansle progrès de notre recherche*. Même chose en algèbre. Par
ex. abc sont simplement des nombres; des nombres en général; mais,
ensuite;ce sont des nombres entiers par rapport à a/b, bic, clb, cla, b/a,
etc. qu'ils présupposent cependant comme éléments généraux.) \

1421La valeur nouvelle est donc de nouveau posée comme capital,
commetravail objectivé entrant dans le procès d'échange avec le travail
vivantet se divisant, de ce fait, en une partie constante (les conditions
objectivesdu travail, matériau et instrument) et en une autre partie, les
conditionsde la condition subjective du travail, l'existence de la puis-
sancede travail vivante, les denrées de première nécessité** , les moyens
desubsistance des ouvriers. Lors de cette deuxième apparition du ca-
pital,sous cette deuxième forme, certains points semblent clairs qui
étaientparfaitement obscurs lors de sa première apparition (l'argent
passantde sa détermination de valeur à celle de capital). C'est mainte-
nantle procès même de valorisation et de production qui dissipe ces
obscurités,La première fois, les présuppositions elles-mêmes apparais-
saientcomme quelque chose d'extérieur, provenant de la circulation;
commesdes présuppositions extérieures à la genèse du capital, ne
ressortissant donc pas à sa nature intérieure et n'y trouvant pas leur
explication.Ces présuppositions extérieures apparaîtront maintenant
commedes moments du mouvement du capital lui-même ; il les a donc
lui-mêmeprésupposés comme ses propres moments, quelle que soit leur
genèsehistorique.
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A l'intérie~r du procès.de producti?n, ~asurvaleur (survaleur sollicitée
par la contramte du capital) appararssait comme surtravail; y cornpn

d il . . m
sous laforme u trava VIvantqui, pourtant, ne pouvant produire à partir
de rien, trouve ces conditions objectives déjà existantes. A présent ce
surtravail apparaît objectivé comme surproduit et ce surprodui; se
divise, pour se valoriser en tant que capital, en deux formes: en condi-
tion de travail objective - matériau et instrument - et en conditionde
travail subjective - moyens de subsistance destinés au travail vivantà
mettre en œuvre maintenant. La forme universelle de valeur - travail
objectivé - et travail objectivé provenant de la circulation - est bien
sûr le présupposé universel, cela va de soi. En plus: le surproduit
dans sa totalité - objectivant le surtravail dans sa totalité - apparaît
maintenant comme surcapital (comparé au capital initial avant qu'il ne
soit entré dans ce parcours), c.-à-d, comme valeur d'échange devenue
autonome, qui vient faire face à la puissance de travail vivant comme
étant sa valeur d'usage spécifique. Tous les moments qui font face à la
puissance de travail vivante comme autant de puissances extérieures,
étrangères, consommant et utilisant la puissance de travail vivante dans
des conditions définies, indépendantes d'elle, tous ces moments sont
maintenant posés comme son propre produit et résultat.

Premièrement: La survaleur ou surproduit n'est rien d'autre qu'une
somme déterminée de travail vivant objectivé -la somme du surtravail.
Cette valeur nouvelle qui fait face au travail vivant en tant que valeur
autonome, s'échangeant contre lui en tant que capital, c'est le produit
du travail. Elle n'est rien d'autre que J'excédent de travail en généralpar
rapport au travail nécessaire, et cela sous forme objective et donc en
tant que valeur.

Deuxièmement: Les figures particulières que doit revêtir cette valeur,
afin de se valoriser de nouveau, c.-à-d. de se poser en tant que capital,
d'Une part, en tant que matière première et instrument, d'autre part, en
tant que moyens de subsistance pour le travail pendant l'acte de pro-
duction, toutes ces figures ne sont donc, aussi bien, que des formes
particulières du surtravail lui-même. Il produit lui-même matière pre-
mière et instrument dans des proportions telles, ou encore, il est lui-
même objectivement posé comme matière première et instrument dans
une proportion telle que, non seulement une somme déterminée de
travail nécessaire, c-à-d. de travail vivant reproduisant en même temps
les moyens de subsistance (leur valeur), puisse s'objectiver en lui,et
s'objectiver constamment en lui, donc, que la séparation" en conditions

71. Diremtion. Terme emprunté à la langue juridique.

Le chapitre du capital. IV, 43 413-objectiveset subjecti~es de leur dautoco~serva~on et
l
de leu~la~tore-

roductionpuisse toujours repren re, mars aUSSIque e travai VIvant,
P ccomplissant le procès de reproduction de ses conditions objectives,
ena "., t' t t d d .it poséà la fois manere prenuere e ms rumen s ans es proportions
tell s qu'il puisse se réaliser en elles en tant que surtreveil, en travail
te~elà du travail nécessaire, c.-à-d. qu'il puisse faire de ces conditions
le:matériaud'une nouvelle création de valeur. Les conditions objectives
dusurtravail- qui se limitent à la proportion de matière première et
d'instrUmentau-~elà des beso~ns ?U tra~ail né~e~saire" ta~di~ ~ue les

nditionsobjectiVes du travail necessarre se divisent, a 1intérieur de
~ur objectivité, en conditions objectives et conditions subjectives, en
momentsfactuelsn du travail et en moments subjectifs (les moyens de
ubsistancedu travail vivant) - les conditions objectives du surtravail

~pparaissentdonc, ~u sont posé~s à présent com~e ~ro~uit, ré~u.ltat,
formeobjective, existence extérieure du surtravail lm-meme. Initiale-
menten revanche, le fait que les instruments et moyens de subsistance
existtientdans une proportion permettant au travail vivant de se réaliser
nonseulement en tant que travail nécessaire, mais aussi en tant que
surtravail,ce fait apparaissait comme étranger au travail vivant propre-
mentdit, apparaissait comme une activité située du côté du capital.

Troisièmement: L'être-pour-soi autonome de la valeur face à
lapuissancede travail vivante - et, du coup, son existence en tant que
capital-l'indifférence objective, tenant à soi, des conditions objectives
dutravailpar rapport à la 11431 puissance de travail vivante, cette étran-
geté, qui va jusqu'au point où ces conditions se présentent face à l'ou-
vrieren la personne du capitaliste (en tant que personnification possé-
dantune volonté et un intérêt propres), cette dissociation, séparation
absoluesentre la propriété, c.-à-d. les conditions de travail relevant du
domainedes choses, et la puissance de travail vivante, le fait que ces
conditionsse mettent en face d'elles comme propriété d'autrui, comme
laréalitéd'une autre personne juridique, le domaine absolu de lavolonté
de cette personne - et que, par conséquent, le travail apparaît comme"
travaild'autrui par rapport à la valeur personnifiée en la personne du
capitalisteou par rapport aux conditions de travail - cette séparation
absolueentre propriété et travail, entre la puissance de travail vivant
etlesconditions de sa réalisation, entre travail objectivé et travail vivant,
entrela valeur et l'activité créatrice de valeur - d'où d'ailleurs le carac-
tère étranger du contenu du travail pour le travailleur même - cette
séparation apparaît à présent également comme produit du travail
lui-même,comme passage au stade objectif, comme objectivation de ses

72. Sochlich.
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propres moments. Car, par le nouvel acte de production lui-même _ q .
ne faisait que confirmer l'échange entre capital et travail vivant ~
l'~vait précédé -, le s~avail et donc la surval~ur, le surproduit,q~
resultat global du travail tout court (du surtravail aussi bien que d
travail nécessaire) a été posé comme capital, comme valeur d'éehan;
autonome et indifférente vis-à-vis de la puissance de travail vivante la
posant face à lui-même comme sa simple valeur d'usage. La puiss~ce
de travail s'est uniquement appropriée les conditions subjectives du
travail nécessaire - les moyens de subsistance destinés à la puissance
de. travail produc~ce; c.-~-d. à sa rep:oduction e~ ~nt que simple
puissance de travail separee des conditions de sa réalisation - et elle
a posé elle-même ces conditions comme des choses73, des va.leurs qui
lui font face en une personnification étrangère, donneuse d'ordres. Non
seulement elle ne sort pas plus riche du processus, mais elle en sort plus
pauvre qu'elle ne l'était en y entrant. Car non seulement elle a misen
place les conditions du travail nécessaire comme appartenant au capital'
mais en plus, la valorisation présente en elle comme possibilité, comm~
possibilité de créer des valeurs, existe maintenant également comme
survaleur, surproduit, en un mot, comme capital, comme domination
exercée sur la puissance de travail vivante, comme valeur douée d'un
pouvoir et d'une volonté propres face à la puissance de travail vivante
dans sa pauvreté abstraite, inobjective, purement subjective. Elle anon
seulement produit la richesse d'autrui et sa propre pauvreté, mais aussi
le rapport entre cette richesse (en tant que richesse se rapportant à
soi-même) et elle-même en tant que pauvreté, par la consommation de
laquelle elle aspire de nouvelles forces vitales et se valorise de nouveau.
Tout cela découlait de l'échange où elle échangeait sa propre puissance
de travail vivante contre un quantum de travail objectivé; mais, à pré-
sent, ce travail objectivé - ces conditions de son existence existant en
dehors d'elle, et l'extériorité autonome de ces conditions de fait -
apparaît comme son propre produit, comme étant posé par elle-même
à la fois comme sa propre objectivation et comme son objectivation en
tant que puissance indépendante d'elle-même, se dominant au contraire
elle-même par sa propre action.

Dans le surcapital, tous les moments sont des produits du travail
d'autrui - sont du surtravaiJ d'autrui transformé en capital; moyens de
subsistance pour le travail nécessaire; les conditions objectives-
matériau et instrument - pour que le travail nécessaire puisse reproduire
la valeur échangée contre lui-même en moyens de subsistance; enfin,
le quantum nécessaire de matériau et d'instrument pour qu'un nouveau

73. SacheIl,

Le chapitre du capital. IV, 44 415-availpuisse se réaliser en lui-même ou qu'une nouvelle survaleursurtr "
uisseêtre creee.

p S· lorsde notre première approche du procès de production, il pouvait
lb'ler que le capital apportait une valeur quelconque de son côté,

sem . l' tt ici dvaleurprovenant de la circu ~ti.on, ce. e ~pparence e~t ICI e~enue
duque.Au contraire, les conditions objectives du travail apparaissent

ca , tenant comme son produit - aussi bien comme valeurs tout court
maID 1 d . M' . l'alcommevaleurs d'usage pour a pro uction. aIS,SI e capit appa-
qu.~ainsi comme produit du travail, le produit du travail apparaît tout
:tant comme capit~; n~n p~us co~me simple produit ni comme
marchandisesusceptible d etre echangee, mais com~e C~PltaJ- comn:e
travailobjectivé dominant et commandant le travail VIvant. Apparaît
.gaiementcomme produit du travail le fait que son produit apparaisse
eoromepropriété d'autrui, comme mode d'existence autonome face au
~availvivant, comme valeur-pour-soi - que le produit du travail, le
travailobjectivé, soit doté par le travail vivant lui-même d'une âme
propre et qu'il se fixe en face de lui comme puissance étrangère. Du
pointde vue du travail, son activité apparaît donc dans le procès de
productionde la manière suivante: il se défait de sa réalisation de soi
dansdes conditions objectives comme d'une réalité étrangère et se pose
donclui-mêmecomme puissance de travail sans substance, simplement
indigente,face à cette réalité qui lui est rendue étrangère et qui n'ap-
partientpas à lui, mais à d'autres; il pose donc sa propre réalité contre
soi-mêmenon pas comme être-pour-soi, mais comme simple être-pour-
autre-choseet donc, en même temps, comme simple être-autrement ou
êtrede l'autre. Ce procès de réalisation" du travail est toul autant son
procèsde déréalisation", n se pose objectivement, mais il pose son
objectivitécomme son propre non-être ou comme l'être de son non-être:
ducapital.Ilretourne en lui-même en tant que simple possibilité de poser
de la valeur, que possibilité de valorisation: car toute la richesse eï-
fective,lemonde de la valeur effective, et, en même temps, les conditions
réellesde sa propre 11441 effectuation sont posés en face d'elle comme
des existences autonomes. Ce sont les possibilités reposant au sein
mêmedu travail vivant qui, à la suite du procès de production, existent
effectivementen dehors de lui - mais comme des réalités effectives qui
lui sont étrangères, qui constituent la richesse par opposition à lui-
même,

Dans la mesure où le surproduit est de nouveau valorisé comme
surcapitalet où il retourne dans le procès de production et d'autovalo-

74, Verwirklichung.
75. Entwirklichung.
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risation, il se divise 1) en moyens de subsistance pour les ouvrie
destinés à être échangés contre la puissance de travail vivante' rs,
cl' . . d .ta/ ç d d •onesignera cette partie u cep: comme ton s e travail; ce fonds d
travail, la partie destinée à la conservation" de la puissance de trav~
(et à sa conservation progressive, le surcapital étant en accroisseme t
constant), apparaît à présent comme le produit du travail d'autrui (trav~l
étranger au capital), tout autant que 2) les autres parties constitutives
du surproduit, les conditions objectivement nécessaires à la reproduc.
tion d'une valeur, c.-à-d. ces moyens de subsistance + une survaleur.

Par ailleurs, si l'on examine ce surcapital, la division du capital enune
partie constante (qui était antérieure au travail et existait depuis des
temps antédiluviens - en d'autres termes, la matière première et les
instruments) et en une partie variable (les moyens de subsistance
échangeables contre de la puissance de travail vivante) apparaît comme
étant purement formelle, dans la mesure où ces deux parties sont éga-
lement posées par le travail, et tout aussi également posées par lui
comme ses propres présupposés. Cette division du capital à l'inté-
rieur de lui-même apparaît maintenant, en revanche, de la façon sui-
vante: le produit propre du travail - le surtravail objectivé - se divise
en deux parties constitutives; les conditions objectives pour une nou-
velle valorisation du travail (1), et un fonds de travail pour maintenir
la possibilité de ce travail vivant, c.-à-d. de cette puissance de travail
vivante en tant qu'elle est vivante (2); mais cette division est faite de
telle manière que la puissance de travail ne peut se ré approprier la partie
de son propre résultat destinée au fonds de travail (la partie d'elle-même
qui existe sous une forme objective), qu'elle ne peut extraire cette partie
de la forme de la richesse d'autrui qui se trouve en face d'elle, non
seulement qu'en reproduisant sa valeur, mais qu'en valorisant également
cette partie du nouveau capital qui représente les conditions objectives
de la réalisation d'un nouveau surtravail et d'une nouvelle production
de surplus, autrement dit de la production de survaleurs. Le travail a
créé lui-même un nouveau fonds en vue de l'utilisation de nouveau
travail nécessaire, ou, ce qui revient au même, un fonds pour le maintien
de nouvelles puissances de travail vivantes, d'ouvriers - mais il a créé
en même temps la condition qui fait que ce fonds ne peut être approprié
que dans la mesure où du nouveau surtravail est consacré à la partie
eXcé~entaire du surcapital. Dans le surcapital (survaleur) produit parle
travail, est donc en même temps créée la possibilité réelle d'Unnouveau
surtravail, et le surcapital est donc lui-même la possibilité réelle à lafois

76. Erhaltung. (qui peut aussi, quoique rarement sous cette forme signifier
obtention, acquisition, etc.) ,

Le chapitre du capital. IV, 44 417-d' surtravail et d'un surcapital nouveaux. On voit ici comment, par
1 :vail et, en tant que puissance qui lui est étrangère, le monde objectif
~ la richesse s'élargit progressivement face à ~ui~comment ilacquiert
neexistence toujours plus vaste et plus dense, SIbien que, relativement,

~pportée aux val~u.r~cr~ées ?u aux conditio?s réelles de la c~éa~on de
valeur la subjectIvIte nécessiteuse de la puissance de travail VIvante
f rme1avec elles un contraste de plus en plus vif. Plus il (le travail)
?objectiveet plus grandit le monde objectif des valeurs qui se présente
~aceà lui comme un monde étranger, comme propriété d'autrui. Par la
réation de surcapital, le travail s'impose lui-même la contrainte de

c . 1recréerun nouveau surcapital, etc., etc.
Parrapport au capital qui, à l'origine, n'était pas surcapital, le rapport

s'estmodifiépour la puissance de travail dans la me,sure suivante: 1) la
partiedu capital qui est échangée contre du travail nécessaire est re-
produitepar ce tr~vail lui.-même ; elle ne lui parvient. donc plus p.ar la
voiede la circulation, mais elle est son propre produit ; 2) la partie de
lavaleur représentant, en matière et instrument, les conditions réelles
pourla valorisation du travail vivant a été conservée par lui-même dans
le procès de production; et puisque chaque valeur d'usage, de par sa
nature même, consiste en matière périssable, tandis que sa valeur
d'échangen'existe, n'est là que dans sa valeur d'usage, conserver cette
valeuréquivaut à prévenir sa disparition ou à nier la nature périssable
desvaleurspossédées par le capitaliste; c'est pourquoi ces valeurs sont
posées comme valeur-pour-soi, comme richesse impérissable. C'est
pourquoiaussi cette somme originelle de valeurs n'a été posée comme
capitalpar le travail vivant que dans le procès de production.

Plaçons-nousmaintenant du point de vue du capital: si l'on examine
lesurcapital,le capitaliste représente de la valeur-pour-soi, de l'argent
au troisième moment, de la richesse, et cela par le fait d'une simple
appropriationde travail d'autrui, dans la mesure où chaque moment du
surcapital,matériau, instrument et moyens de subsistance, se résout en
travaild'autrui que le capitaliste ne s'approprie pas par un échange
contredes valeurs existantes, mais qu'il s'est approprié sans échange.
Toutefois, l'échange d'une partie des valeurs qui appartiennent au
capitalisteou de travail objectivé qu'il possède contre de la puissance
detravail vivante d'autrui apparaît malgré tout comme condition ori-
ginellede ce surcapital. Le fait que le capitaliste possède des valeurs
dontil échange formellement une partie contre la puissance de travail
vivanteapparaît comme la condition de la formation du surcapital l
(nousdésignons ainsi le surcapital tel qu'il résulte du procès de pro-
ductionoriginel), c.-à-d. de l'appropriation de travail d'autrui, de travail
d'autruiobjectivé. Nous disons formellement, parce que le travail vi-
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vant, pour sa part, est obligé de lui rendre aussi et de lui remplacer le
valeurs échangées. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui apparaît co~
condition de la formation du surcapitalI, c-à-d. de l'appropriation de
travail d'autrui ou des valeurs dans lesquelles ce travail est objectivé
c'est l'échange de valeurs appartenant au capitaliste, valeurs qu'il ~
jetées dans la circiJlation et qu'il fait parvenir à la puissance de travail
vivante; de valeurs qui ne proviennent pas de son 11451 échange avec
le travail vivant, ni non plus de son comportement en tant que capital
face au travail.

Mais imaginons maintenant du surcapital relancé dans le procès de
production, réalisant de nouveau sa survaleur dans l'échange et réap-
paraissant comme nouveau surcapital au début d'un troisième procès
de production. Ce surcapitaJ il a d'autres présupposés que le sur.
capital 1. Le présupposé du surcapital J, c'était des valeurs appar.
tenant au capitaliste et jetées par lui dans la circiJlation ou, plus pré.
cisément, dans l'échange avec la puissance de travail vivantè. Le pré.
supposé du surcapital il n'est autre que l'existence du surcapital 1;
c-à-d., en d'autres termes, le fait que le capitaliste se soit déjà approprié
du travail d'autrui sans échange. Cela le met à même de recommencer
indéfiniment le processus. Toutefois, pour créer le surcapital II, il a dû
échanger sous forme de moyens de subsistance une partie de la valeur
du surcapital J contre des puissances de travail vivantes; mais ce qu'ila
ainsi échangé, ce n'était pas, à l'origine, des valeurs puisées dans son
propre fonds et mises dans la circulation, mais du travail d'autrui ob-
jectivé qu'il s'est approprié sans fournir le moindre équivalent et qu'il
rééchange désormais contre du travail vivant d'autrui, de même que
le matériau, etc. où ce nouveau travail se réalise et crée de la survaleur,
est parvenu entre ses mains sans échange, par simple appropiation. L'ap-
propriation passée du travail d'autrui apparaît maintenant comme la
condition simple pour qu 'ily ait nouvelle appropriation de travail d'au-
trui; autrement dit, le fait que le capitaliste se trouve en possession du
travail d'autrui sous forme objective (factuelle?"), sous forme de valeurs
existantes, apparaît comme une condition pour qu'il puisse de nouveau
s'approprier des puissances de travail vivantes d'autrui, donc du surira-
vail, du travail sans équivalent. Le fait de s'être déjà trouvé comme capi-
tal face au travail vivant apparaît comme la seule condition pour que, non
seulement il puisse se maintenir en tant que capital, mais aussi s'ap-
proprier de façon croissante, en tant que capital croissant, du surtravail
d'autrui sans fournir d'équivalent, autrement dit, élargir sa puissance,
son existence de capital face à la puissance de travail vivante et, d'autre

77. Sacblich.

Le chapitre du capital. N, 45 419-poser et reposer la puissance de travail vivante dans son indigence
partb.'tive et insubstantielle de puissance de travail vivante. La pro-
su jec ., bi ., " 1 1riétésur le travail d'aut~Ul passe o~ ~ Jecti,:e .apparaït com~e a seu ~
p nd'u'on pour qu'il y ait appropnation ulteneure de travail d'autrui
co l ü un surcaoltal I " , , . 1el ouvivant. Dans la mesure ou un surcapr a ete cree par simp e
~~nge entre du travail o~jectivé e~ la p~~ssance d~, tra.vail vivant~
(' hangeentièrement fonde sur les lOISde 1echange d équivalents qur,
ec ont été estimés en fonction de la quantité de travail ou de temps

elJ]{, • 1 teit më , hdetravail qu'ils contIennent), et par, e , ~t meme que cet. ec ange ne
, upposait rien de plus, en termes juridiques, que le droit de chacun

pres . d ' d' d' libd'êtrepropriétaire de ses ~ropres pro uits et en. isposer rem~nt ;
etdansle mesure, enfin, ou le rapport, entre surcapital IIet surcapital I
estdoncune consé~~ence de c~ prerruer r~p~ort, n~)l~svoyon~, par une

nséquence singuhere, le droit de propriètè du cote du capital se re-
:urner dialectiquement en droit sur un produit d'autrui ou en droit de
ropriétésur du travail d'autrui, droit de s'approprier du travail d'autrui

~s fournir d'équivalent; tandis que, du côté de la puissance de travail,
ilse retourne en devoir de se comporter vis-à-vis de son propre travail
oude son propre produit comme vis-à-vis d'une propriété d'autrui. Le
droitde propriété se renverse, d'Un côté, en droit de s'approprier du
travaild'autrui et, de l'autre, en devoir de respecter le produit de son
propretravail et son propre travail même comme des valeurs apparte-
nantà d'autres. L'échange d'équivalents, qui apparaissait comme l'opé-
rationoriginelle trouvant son expression juridique dans le droit de
propriété,s'est si bien tordu que, d'un côté, on n'échange qu'en appa-
rence,dans la mesure où la partie du capital échangée contre de la
puissancede travail vivante est, premièrement •.elle-même du travail
d'autrui, approprié sans équivalent, et, deuxièmement, requiert en rem-
placement,et la puissance de travail, et un surplus; cette partie n'est
donc,en fait * * , pas cédée, mais on la fait seulement passer d'une forme
dansune autre. Le rapport d'échange est donc entièrement tombé, ou
n'estqu'une simple apparence. De plus, à l'origine, le droit de propriété
paraissaitfondé sur le travail propre. Maintenant, la propriété apparaît
commedroit sur du travail d'autrui et comme impossibilité pour le travail
des'approprier son propre produit. La séparation totale entre travail et
propriétéou, plus encore, entre travail et richesse, apparaît maintenant
commeune conséquence de la loi même qui reposait sur leur identité.

Enfin, c'est surtout la reproduction et la production nouvelle du
rapportmême entre capital et travail, entre capitaliste et ouvrier, qui
apparaîtcomme résultat du procès de production et de valorisation. Ce
rapportsocial, ce rapport de production, apparaît en fait ** comme un
résultatdu procès bien plus important encore que ses résultats matériels,
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c'est-à-dire que, au sein de ce procès, l'ouvrier se produit lui-même
tant que puissance de travail, produit lui-même le capital qui luifaitfac:~
de mêm~ que, de l'~tr~ c~té, le capitaliste se produi! lui-même en tant
que capital, produit lui-même la puissance de travail qui lui fait face
Chacun se reproduit lui-même en reproduisant son autre, sa négatio .
Le capitaliste produit le travail en tant que travail d'autrui; le tra~
produit le produit en tant que produit d'autrui. Le capitaliste produit
l'ouvrier, et l'ouvrier produit le capitaliste, etc.

Une fois présupposée la production fondée sur le capital (l'argentne
s'est transformé en capital qu'à la fin du premier procès de production
qui avait pour résultat sa reproduction et la production nouvelle du
surcapital 1; mais le surcapital I, pour sa part, n'est posé, n'est réalisé
comme surcapital qu'à partir du moment où il a produit du surcapital II'
où donc les présuppositions de l'argent passant au stade de capital, q~
sont encore en dehors du mouvement du capital effectif, ont disparuet
où, par conséquent, le capital a, en fait**, posé lui-même et suivant son
essence immanente les conditions qui constituent son point de départ
pour la production), la condition selon laquelle, pour se poser comme
capital, le capitaliste doit apporter dans la circulation des 11461 valeurs
créées par son propre travail ou de n'importe quelle autre manière _
hormis en faisant appel à du travail salarié déjà existant et passé - cette
condition fait partie des conditions antédiluviennes du capital, de ses
présupposés historiques qui, en tant que présupposés historiques
sont passées et font donc partie de J'histoire de sa formation et non de
son histoire contemporaine; qui ne rentrent donc pas dans le système
effectif du mode de production dominé par le capital. Si, p. ex., le fait
que les seds aient fui les campagnes pour les villes est une des conditions
et présuppositions historiques du système des villes, ce n'est pas pour
autant une condition, un moment de la réalité de ce système urbain
développé, mais cela fait partie de ses présuppositions antérieures, des
présuppositions de son devenir qui sont dépassées 78 dans son existence.
Les conditions et les présuppositions du devenir, de la genèse du capital
impliquent précisément qu'il ne soit pas encore, mais qu'il devienne
seulement; elles disparaissent donc avec l'avènement effectif du capital,

78. Auigehoben.

Le chapitre du capital. IV, 46 421-le capital qui, partant de sa propre réalité, pose lui-même les
aV~tions de sa réalisation. Si, par exemple, quand, tout au début,

I
~ nt ou la valeur pour soi deviennent capital, on présuppose, du
arge l' (p ,. êalisé• , du capitaliste, une accumu ation . ex. une economie re isee

cote , , ail ) "1les produits et valeurs crees par son propre trav • etc. qu 1
sur it accomplie en tant que non-capitaliste, si donc les présupposés
lIl1I'aJ. , ital aooarai t dde 1 transformation de 1argent en capr apparaissen comme es
rés~ posés déjà donnés, extérieurs, de la genèse du capital, dèsk ~ capital, dès qu'il est devenu capital, crée ses propres présup-
rsés à savoir la possession des conditions réelles de la création de

poses. èd oductivaleursnouvelle.s sans e~hange, par .son !,r~pr~ 'proc s e pr uctlO~.
Cesprésuppositions, qur apparaissaient a 1ongme comme des condi-
tionsde son devenir et qui, par. conséquent, ne pouvaient pas provenir
de son action en tant que capltal, apparaissent a présent comme des
ésultatsde sa propre effectuation, de sa réalité effective, comme étant
~séeSpar lui-même; elles apparaissent, non pas comme des conditions
de sanaissance, mais comme des résultats de son existence. Le capital
ne part plus de présuppositions pour devenir, mais il est lui-même
présupposé,et, partant de lui-~ême, il crée lui-~ême les présupp?sés
desa conservation et de sa croissance. Par consequent, les conditions
quiont précédé la création du surcapital 1 ou qui expriment le devenir
ducapital n'entrent pas dans la sphère du mode de production auquel
lecapital sert de présupposition. TI les a laissées derrière lui, comme
autantde stades préliminaires de son devenir historique, de même que
lesprocessus par lesquels la Terre est passée du stade de mer de feu
etdevapeurs à sa forme actuelle se situent au-delà de son existence de
Terreachevée. Certes, il peut toujours naître des capitaux particuliers,
p.ex, par thésaurisation**. Mais c'est seulement par l'exploitation du
travailque ce qui est thésaurisé** sera transformé en capital. Les éco-
nomistesbourgeois, qui considèrent le capital comme une forme de
productionéternelle et d'ordre naturel (non historique"), tentent de le
justifieren assimilant les conditions de son devenir aux conditions de
saréalisationactu~lle, c.-à-d. en faisant passer les moments dans lequels
lecapitaliste s'approprie encore en tant que non-capitaliste (parce qu'il
n'est qu'en devenir) pour les conditions véritab1es** où il s'approprie
en tant que capitaliste. Ces tentatives d'apologie témoignent de leur
mauvaiseconscience et prouvent leur impuissance à concilier le mode
d'appropriation du capital en tant que capital et les lois de propriété
généralesproclamées bien haut par la société du capital elle-même.
D'autre part (ce qui pour nous est beaucoup plus important), notre

79. Geschichtsgemiiss.
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venir, ou encore, ceux où l'économie bourgeoise, en tant que simer
figure historique du procès de production, renvoie au-delà d'elle-mêpe
à des modes de production antérieurs. Pour développer les lois:
l'économie bourgeoise, il n'est donc pas nécessaire d'écrire l'histo'
effective des rapports de production. Mais leur observation et leIre
déd . . Ure. ucnon correctes, comme rapports qui sont eux-mêmes devenus
historiques, mènent toujours à des équations irréductibles - comme
p.ex., les ~ombres empiriques da?s ~essci~,nces ~e la nature - renvoYan~
a un passe que ce systeme a laissé demere lill. Ces indications fou_
nissent également, en même temps que l'appréhension correcte du
présent, la clef, pour lac~mpréhension?u passé: c'est là un travail à pan
que nous esperons aVOIr le temps d aborder aussi. Par ailleurs cet
examen selon une perspective juste mène aussi à des points où ~'es-
quisse l'abolition de la configuration actuelle des rapports de production
et donc la naissance d'un mouvement, préfiguration** de l'avenir. Si
d'une ~~, les phases pr~-bo~geoises, apparaissent comme des pré:
suppositions purement historiques, c-à-d. abolies et dépassées80 les
conditions actuelles de la production apparaîtront comme des conditions
en train de s'abolir elles-mêmes et qui se posent, par conséquent comme
les présupposés historiques d'Un nouvel état de société. '

Si nous exam~nons d'abord le rapport pour ce qu'il est devenu, lefait
que la valeur SOItdevenue capital, et si nous considérons le travail vivant
com~e ~ne simple valeur d'usage en face du capital, de sorte que le
travail vivant apparaisse comme un simple moyen de valoriser le travail
objectivé, mort, pour imprégner ce travail objectivé d'une âme vivifiante
et pour perdre son âme propre au profit de celui-ci (avec pour résultat
le fait d'avoir produit la richesse créée comme richesse d'autrui etde
n'avoir produit pour lui-même que l'indigence de la puissance de travail
vivante), notre problème se présente tout simplement comme suit: dans
et parole procès lui-même, sont posées les conditions réelles du travail
yivant, ses conditions de fait (à savoir, matériau où il doit se valoriser,
ms~ment au moyen duquel il doit se valoriser 11471 et moyens de
subsl~~ce avec lesquels il faut attiser la flamme de la puissance de
travail Vivante pour qu'eUe travaille et ne s'éteigne pas, et qui apportent
les substances nécessaires à son procès vital), et ces conditions réelles
y sont posées comme des existences étrangères et autonomes - ou
co~me mode d'~xistence d'Une personne étrangère, comme des valeurs
qui, face à la puissance de travail vivante (elle-même isolée et subjective
par rapport à ces valeurs) tiennent à elles-mêmes, sont des valeurs pour

80. Aufgehoben.

Le chapitre du capital. N, 47 423-soiet donc des valeur~ qui constitu~nt .de la richess~. étrangère ~ la
. ancede travail, la richesse du capitaliste, Les conditions objectives

pUJss , d al /' dl' dcl travail vivant apparaIssent comme es v eurs separees e UI, e-
u esautonomes par rapport à la puissance de travail vivante dans son

venu .' f 'Il At d 1. tence subjectlve, qUI, ace a e es, apparat one seu ement comme
eXIS , (d' . t d' II ta al .aleurd'une autre espece istinc e e es, non en nt que v eur, mais
v tantquevaleur d'usage). Cette séparation une fois supposée, le procès
en d' d d' . 1d production ne peut que pro ture e nouveau ces con ittons, es
e rodwr'e et les reproduire à plus grande échelle. Nous avons vu com-

rep • L d' . biecti dl'ntil s'y prend pour ce faire. es con itions 0 jectives e a puissanceme ".detravail vivante sont presupposees comme existence autonome par
rapportà elle, comme l'objectivité d'un sujet distinct de la puissance
detravailvivante, et autonome par rapport à elle; la reproduction et la
valorisation,c.-à-d. l'élargissement de ces conditions objectives, est
doncen même temps leur reproduction et production nouvelle en tant
querichesse d'un sujet étranger indifférent et autonome par rapport à
lapuissance de travail. Ce qui est reproduit et nouvellement produit,
c'est non seulement l'existence de ces conditions objectives du travail
viv~t, mais leur existence en tant que valeurs autonomes, c-è-d. ap-
partenantà un sujet étranger, face à cette puissance de travail vivante.
Aux:conditions objectives est donc donnée une existence subjective
faceà la puissance de travail vivante - du capital naît le capitaliste;
l'existenceseulement subjective de la puissance de travail face à ses
propresconditions lui confère, d'autre part, une forme qui n'est qu'in-
différente,objective, par rapport à elles; elle n'est qu'une valeur ayant
une valeur d'usage particulière à côté des conditions propres de sa
valorisationen tant que valeurs ayant une autre valeur d'usage. Elles
nesontdonc pas réalisées comme conditions de sa réalisation dans le
procèsde production, mais, au contraire, la puissance de travail sort de
ceprocès comme une simple condition de leur valorisation et de leur
conservationen tant que valeur pour soi en face d'elle. Le matériau
qu'elletravaille est du matériau étranger; de même, l'instrument est un
instrumentétranger; son travail apparaît seulement comme leur ac-
cessoire(eux apparaissant comme la substance) et il s'objective donc
dansquelque chose qui ne lui appartient pas. Et le travail vivant lui-
mêmeapparaît comme étranger face à la puissance de travail vivante
dontil est pourtant le travail, dont il exprime la vie propre, puisqu'il est
cédéau capital contre du travail objectivé, contre le produit même du
travail.La puissance de travail se comporte à l'égard du travail vivant
commeà l'égard d'un étranger, et, si le capital voulait la payer sans la
faire travailler, elle accepterait parfaitement ce marché. Son propre
travaillui est donc aussi étranger - et cela vaut également pour l'orien-
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tation de ce travail- tout aussi étranger que le matériau et l'instrument.
En conséquence, le produit lui apparaît comme une combinaison d
matériau d'autrui, d'instrument d'autrui et de travail d'autrui - comm:
propriét~ d'autrui - et, ~près l,a production,. elle ~e trouve simplement
appauvne des forces vives dépensées, mais doit par ailleuts recom.
mencer la corvée** en tant que puissance de travail simplement sub-
jective, existant séparément de ses conditions d'existence. Reconnaître
les prod~.ts comme é,ta~t s~s produits et juger cette séparation d'avec
les conditions de sa réalisation comme quelque chose d'inacceptable et
d'imposé par la force, cela représente une immense conscience, quiest
elle-même le produit du mode de production fondé sur le capital, etqui
sonne le glas de son trépas** de la même manière que, lorsque l'esclave
a pris conscience qu'il ne pouvait être la propriété d'un tiers, a prissa
conscience de personne, l'esclavage n'a plus que vivoté artificiellement
et a cessé de pouvoir perdurer comme base de la production.

Si nous examinons, en revanche, le rapport originel, avant que l'argent
ne soit entré dans le procès d'autovalorisation, nous voyons apparaître
diverses conditions qui ont dû naître ou être données historiquement,
permettant que l'argent devienne capital et que le travail devienne travail
posant et créant du capital, qu'il devienne travail salarié. (Travail salarié
étant entendu ici au sens strictement économique, le seul dont nous
ayons ici besoin - et que nous aurons ultérieurement à distinguer d'au.
tres formes de travail: journalier, etc. -le travail salarié est du travail
posant et produisant du capital, c.-à-d. du travail vivant qui produit à
la fois les conditions matérielles de sa réalisation en tant qu'activité et
les moments objectifs de son existence en tant que puissance de travail
et qui les produit comme des valeurs pour soi, indépendantes de lui:
même.) Les conditions essentielles sont elles-mêmes posées dans le
rapport tel qu'il apparaît primitivement: 1) d'un côté l'existence de la
puissance de travail vivante comme existence seulement subjective,
séparée des moments de sa réalité objective, et, de ce fait, séparée tout
aussi bien des conditions du travail vivant que des moyens d'existence,
moyens de subsistance, moyens d'autoconservation, de la puissance de
travail vivante; donc, d'Une part, la possibilité vivante du travail dans
cette abstraction totale; 2) la valeur ou travail objectivé se trouvant de
l'autre côté doit être une accumulation de valeurs d'usage suffisamment
importante pour fournir, non seulement les conditions matérielles dela
production des produits ou des valeurs nécessaires à la reproduction de
la puissance de travail vivante ou à sa conservation mais aussi les
conditions de l'absorption du surtravail : bref, mettre à'sa disposition le
1\48\ matériau objectif qu'il requiert; 3) ilfaut un libre rapport d'échange-
circulation monétaire - entre les deux côtés; une relation entre les deux

Le chapitre du capital. N, 48 425-Amesfondée sur les valeurs d'échange et non sur des rapports de
extre d' . fourni . 'dinre à esclave; donc une pro uction qui ne ourmsse pas unme ate-
mat de subsistance.rnai l't auproducteur les moyens e su sistance, mais qUIsuppose a me-
~e~ n de l'échange; qui, pareillement, ne peut plus s'emparer immé-
/t ~ent du travail d'autrui. mais doit l'acheter à l'ouvrier ,doitl'échan-
la~4)enfin il faut qu'un côté (celui qui représente les conditions ob-

ger, ' al. tivesdu travail sous forme de valeurs autonomes, de v eurs pour
Je:) ;"tervienne comme valeur, avec pour but ultime de poser de la va-
SOl lU d ' d l' t d' ..1ur de s'autovaloriser, e creer e argent, e non aVOITune jouis-
e ~e immédiate ou de créer des valeurs d'usage.
~ant que les deux côtés n' échangent leur travail que sous la forme de
travailobjectivé, le rapport est impossible; il est tout aussi impossible
ilapuissancede travail vivante elle-même apparaît comme la propriété

~ l'autre côté et non, de ce fait, comme quelque chose qui échange.
(Celan'est pas en cO,ntt;~di~~onavec le f~t qu'il peut y a~oir esclavage,
encertains points, a 1mteneur du systeme de production bourgeois.
Maiscet esclavage n'est alors possible que parce qu'il n'existe pas en
d'autres points, et il apparaît comme une anomalie par rapport au
systèmebourgeois lui-même.~ . .,

Les conditions de l'apparition de ce rapport, ou qui apparaissent
commeles présupposés historiques de son devenir, présentent d'em-
bléeune double caractéristique: d'un côté, dissolution de formes infé-
rieuresdu travail vivant; de l'autre, dissolution de rapports plus heureux
pourle travail vivant.

Le premier présupposé, pour commencer, c'est l'abolition du rap-
portd'esclavage ou de servage. La puissance de travail vivant s'ap-
partientà elle-même et dispose, par la voie de l'échange, de la mani-
festationde sa propre force. Les deux côtés se font face en tant que
personnes. Formellement, leur rapport est le rapport égal et libre
d'échangeurs,tout simplement. Que cette forme soit une apparence, et
une apparence trompeuse, cela apparaît, tant que l'on considère le
rapportjuridique comme tombant hors du ressort de celui-ci. Ce que
l'ouvrierlibre vend, ce n'est toujours qu'une quantité déterminée et
particulièrede manifestation de force'" ; au-dessus de chaque mani-
festationde force particulière, il y a la puissance de travail en tant que
totalité.L'ouvrier la vend à un capitaliste particulier, face à qui, en tant
qu'individu, il se présente comme quelqu'un d'indépendant. TI est clair
qu'ilne s'agit pas là de son rapport à l'existence du capital en tant que
capital, c-à-d. à la classe des capitalistes. Simplement, en ce qui
concernela personne singulière, effective, il lui est ainsi laissé un large

81.RJaftausserung.
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champ de ch~ix, d'ar~itraire, et do~~ d7li~rté f~rmelle. !>ans lerappon
d'esclavage, il appartient au proprietaire singulier, PartIculier; il estsa
machine de travail ..En. tant que totalité de manifesta~ons de force, que
puissance de travail, il est une chose appartenant a autrui, et ne se
comporte donc pas comme sujet par rapport à la manifestation de sa
force particulière ou à son acte de travail vivant. Dans le rapport de ser.
vage, il apparaît comme moment de la propriété foncière elle-même il
est un accessoire de la terre, tout comme le bétail de labour. Dans le~
port d'esclavage, le travailleur n'est rien d'autre qu'une machine detra-
vail vivante, qui a par là-même une valeur pour d'autres, ou bien plutôt
est une valeur. Pour le travailleur libre, la puissance de travail apparaît
dans sa totalité même comme sa propriété à lui, comme l'un de ses
moments sur lequel il a prise en tant que sujet et qu'il conserve
en l'aliénant. Développer tout cela ultérieurement, avec le travail
salarié.

Un échange de travail objectivé contre du travail vivant ne constitue
encore ni le capital, d'un côté, ni le travail salarié, de l'autre. Toute la
classe de ce qu'on appelle les services, du cireur de bottes jusqu'au roi,
entre dans cette catégorie. Ilen va de même pour le journalier libreque
nous rencontrons sporadiquement, partout où la communauté orientale,
ou la commune occidentale composée de propriétaires fonciers libres,
se dissout en éléments singuliers - à la suite de l'accroissement de la
population, de la libération de prisonniers de guerre, de hasards qui font
que l'individu s'appauvrit et se trouve privé des conditions objectives
du travail d'autosubsistance**, conséquence de la division de travail,
etc. Si A échange une valeur ou de l'argent, donc du travail vivant, cela
peut rentrer:

1)Dans Jerapport de circulation simple. Tous deux n'échangent, en
effet, que des valeurs d'usage; l'un, des moyens de subsistances, l'autre,
du travail, un service que le premier voudrait consommer, soit direc-
tement (prestation de services personnelle), soit en fournissant à l'autre
le matériau, etc., dans lequel celui-ci lui crée, par son travail, par l'ob-
jectivation de son travail, une valeur d'usage, valeur d'usage destinée
à sa consommation. P. ex., si le paysan accueille dans sa maison un
tailleur itinérant82 comme on en trouvait dans le temps, et qu'il lui
donne le tissu pour que celui-ci lui fasse des habits. Ou encore, si je
donne de l'argent à un médecin pour qu'il me rafistole la santé. L'im-
portant, dans ces cas, c'est le service qu'ils se rendent mutuellement.
Do ut facia/3, apparaît ici exactement sur le même plan que facio ut

82. Vagabundierender Sc1meider.
83. Je donne pour que tu fasses quelque chose.

Le chapitre du capital. N, 49 427-? ou do ut de/5• L'homme qui, à partir du tissu, me fait un habit
de '. lui ai fourni le matériau me donne une valeur d'usage. Mais, au
dont Je . f d' b' il 1 d. deme la donner irnrnédiatement, sous orme 0 Jet, me a onne
heu forme d'activité. Je lui donne une valeur d'usage finie; il m'en
sous . , 1 ail ' bi ., 1

b . ueune autre. La difference entre e trav passe, 0 jectivë, et e
fa nq A •• diff' f Il'1 vivant actuel n'apparaït ICI que comme une erence orme e
traVlll " 1 il f . arf . 86d différents temps ou se conjugue e trava ,une OISau p ait, et
l'autre au présent. Que B produise lui-même les moyens de subsistance
dontil a besoin pour vivre ou qu'il les reçoive de A en produisant un
?tnment au lieu de produire directement les moyens de subsistance,

vee,,. ,. fft échangeant ce vetement contre eux, apparaît en e et comme une
e re différence formelle due à la division du travail et à la médiation
~'échange. Dans les d~ux c~s, il ne peut s'~mp.arer de la ~aleur d'us.age
enpossession de A qu en I~l donnant un eq~va~ent qui, en d~rmèr~
instance,se réduit touj?urs a son propre tra~ail Vivant, quelle ~ue SOIt
1 formematérielle qu'Il prend, et que ce SOItavant ou a la suite de la
ail" .conclusionde l'échange. Or, non seu ement e vet~men~ C?nti~n~ ~
travaildéterminé de mise en forme (une form~ dete~nee ~ utilite
communiquéeau tissu par le mouvement du travail), mais il contient une
certainequantité de travail - il est, par conséquent, non seuleme~t
valeurd'usage, mais valeur tout court, valeur en tant que telle. Toutefois,
cettevaleur n'existe pas pour A, puisqu'il consomme le vêtement et
puisqu'iln'est pas marchand de vêtements. li a donc d~s l'échange ~e~~
letravail non comme travail posant de la valeur, mais comme activite
créatrice'd'utilité et de valeur d'usage. 11491 Lorsqu'il s'agit de presta-
tionsde services personnelles, cette valeur d'usage est consommée en
tantquetelle, sans passer de la forme de mouvement à celle de chose'".
Si,comme c'est souvent le cas dans des rapports simples, celui qui
accomplitle service ne reçoit pas d'ar,gent, mais des valeurs d'usage
immédiates,l'apparence qu'il s'agit là, d'Un côté ou de l'autre, de valeurs
etnonde valeurs d'usage, s'effondre elle aussi. Mais, même dans l'hypo-
thèseoù A paie de l'argent pour le service, il ne transforme pas son
argenten capital, mais le pose plutôt comme simple moyen de circula-
tion en vue d'obtenir un objet de consommation, une valeur d'usage

, • 88 •
déterminée.Cet acte n'est pas un acte producteur de richesse ,malS
aucontraire un acte consommateur de richesse. Pour A, le problème

84.Je fais quelque chose pour que tu donnes
85.Je donne pour que tu donnes.
86.TIs'agit d'un des temps passés de la conjugaison allemande.
87. Voir Adam SMITH: An inquiry, .., o.c., VoUI, p.356.
88. Ibid., p.355.
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n'est pas du tout que du travail en tant que tel, un certain temps de trav '1
donc de la valeur, s'objective dans le tissu, mais plutôt qu'un ce~
besoin soit satisfait. Il sait donc qu'en transposant son argent de la fonne
de valeur dans celle de valeur d'usage, il ne le valorise pas mais1
dévalorise. Le travail est, dans ce cas, échangé, non comn:e valeu~
d'usage pour la valeur, mais comme valeur d'usage elle-même particu-
lière, comme valeur pour l'usage. Plus A répète cet échange, plusil
s'appauvrit. Cet échange n'est ni un acte d'enrichissement pour luini
un acte de création de valeur, mais un acte de dévalorisation de valeurs
existantes en sa possession. L'argent que A échange contre le travail
vivant - service payé en nature ou service qui s'objective en une chose
- n'est pas du capital, mais du revenu, de l'argent comme moyende
circulation servant à obtenir une valeur d'usage, où la forme de la valeur
est seulement posée comme quelque chose qui disparaît, et non de l'ar.
gent qui, par l'achat du travail, veut se conserver et se valoriser en tant
que tel. L'é~hange. de l'argent en tant ~ue. revenu, en tant que simple
moyen de circulation, contre du travail VIvant, ne peut jamais poser
l'argent comme capital ni, par conséquent, le travail comme travail
salarié au sens économique; pas besoin d'amples développements pour
prouver que consommer (dépenser) de l'argent n'est pas produire de
l'argent. Dans des circonstances où la majeure partie du surtravail se
présente comme travail de la terre et où le propriétaire de terres apparaît
comme propriétaire à la fois du surtravail et du surproduit, c'est le
revenu du propriétaire foncier qui forme le fonds de travail pour le
travailleur libre, pour le travailleur de manufacture (dans ce cas: ouvrier
artisan), par opposition aux travailleurs agricoles. L'échange avec ces
ouvriers est une forme de consommation du propriétaire foncier - qui
répartit directement une autre partie de son revenu - en échange de
services personnels, qui souvent ne sont que des apparences de services,
avec une foule de retainer!9. Dans les sociétés asiatiques où le mo-
narque apparaît comme le propriétaire exclusif du surproduit agricole,
nous voyons naître des villes entières qui, au fond*, ne sont rien d'autre
que des camps ambulants, et cela du fait de l'échange de son revenu avec
les bras libres** (c'est le nom que Steuart leur donne'"), Il n'y a pas
la moindre trace de travail salarié dans ce rapport, et cela bien qu'il
puisse, sans qu'il le doive forcément, s'opposer à l'esclavage et au
servage, car il se répète toujours, sous les diverses formes que peut
prendre l'organisation globale du travail. Comme cet échange se fait par

89. Reta.Ïners. TIs'agit, littéralement, des gens de la « retenue », de la «ellen-
tèle» du seigneur féodal.

90. Pree bands. James STEUART: An inquiry ..., o. C., vol.I, pAO.
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édiation de l'argent, la détermination des prix, des deux côtés,
am . A' td l 'ilndrade l'importance, mats pour uruquemen ans a mesure ou
pre"eutpas payer trop cher la valeur d'usage du travail (et non dans la
ne ure où il s'y intéresserait comme à une valeur). Que ce prix, qui à
mes . 1 di . 1 . d 1 1
l'rimne était plutôt conventionne et tra normer, soit e p us en p us
O''lr'' économi 1déterminépar des facteurs conomiques, a commencer par e rapport
tee demande et offre, pour finir par les coûts de production néces-

en . deurs mê d .. 1sairesà la fabrication des ven eurs memes e ces services VIvants, ce a
echangerien à l'essence du rapport, puisque la détermination des prix

\n demeure pas moins un moment formel destiné à l'échange de sim-
n'esvaleurs d'usage. Mais cette détermination est elle-même produite
~ard'autres rapports, savoir, les lois universelles qui fonctionnent, pour
ainsidire dans le dos de cet acte d'échange particulier. et l'autodéter-
minationdu mode de production dominant. L'Une des formes où, dans
lesanciennescommunautés, cette sorte de rémunération apparaît pour
lapremièrefois, c'est l'armée. La solde du simple soldat est comprimée
à un minimum, elle est uniquement déterminée par les coûts de pro-
ductionpermettant de se procurer le soldat. Ce contre quoi, lui, pour
sapart, échange sa prestation de service, c'est le revenu de l'Etat. et
nondu capital.

Ceciest valable pour la société bourgeoise elle-même; entrent dans
cette rubrique: tout échange de prestations de services personnels
contredu revenu, ainsi que tout travail en vue de la consommation
personnelle,cuisine, couture, jardinage, etc., et jusqu'à l'ensemble des
classesimproductives, serviteurs de l'Etat, médecins, avocats, savants,
etc.- tout le personnel domestique**9t, etc. Tous ces travailleurs, du
plusbas au plus élevé, se procurent par leurs prestations de service
(souventimposées) une part du surproduit, du revenu du capitaliste.
Mais personne ne songerait à dire qu'en échangeant son revenu contre
ces services, en d'autres termes, par sa consommation privée, le ca-
pitalistese pose comme capital. Au contraire, il dépense ce faisant les
fruits de son capital. Que les proportions dans lesquelles le revenu
s'échangecontre ce genre de travail vivant soient elles-mêmes déter-
minéespar les lois de production universelles, cela ne change rien à la
naturedu rapport.

Commenous l'avons déjà mentionné à la section Argent92
, c'est au

contrairele prestataire de service qui, ici, pose à proprement parler de
lavaleur; change une valeur d'usage (une certaine sorte de travail, de

91. Menial servants: il s'agit du personnel subalterne de la domesticité.
92.Cette référence ne renvoie pas apparemment au chapitre de l'argent de ce

manuscrit.
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service, etc.) en valeur, en argent. C'est pour cette raison qu'au moyen
âge, ceux qui étaient orientés vers la production et l'accumulation d'are
gent viennent de ce côté-là, du côté du travail vivant, et cela, pour une
part, en opposition à la noblesse foncière consommatrice. lis accumulent
~t deviennent. ai~si, ôuvaJ:LeL93, dans une période ultéri~ure, des capita.
listes, Le capitaliste provient, pour une part, du serf emancipé.

Ce n'est donc pas le rapport en général, mais la qualité natureUe
particulière, du service accompli, qui fait que le bénéficiaire de la solde
touche un salaire journalier, des honoraires, une liste civile, et qu'il
apparaît d'un rang supérieur ou inférieur à celui qui paie le service, Au
demeurant, une fois présupposé le capital comme puissance dominante
tous ces rapports seront plus ou moins déshonorés. Mais cette dé;
cralisation des prestations de services personnelles (quel que soit le
degré d'élévation que leur ait conféré la tradition, etc.) n'a pas encore
sa place ici.

Ce n'est donc pas simplement un échange de travail objectivé contre
du travail vivant (qui, de ce point de vue, apparaissent comme deux
déterminations différentes, comme des valeurs d'usage de forme dif.
Iérente, l'un comme détermination sous forme objective, l'autre, sous
forme subjective) qui constitue du capital et donc du travail salarié,mais
c'est l'échange du travail objectivé en tant que valeur (valeur qui tient
à soi-même) contre du travail vivant en tant que valeur d'usage de
celui-ci, non pas valeur d'usage destinée à un usage ou une consom-
mation déterminés et particuliers, mais valeur d'usage pour la valeur.1

1501 Lorsqu'il y a échange d'argent contre du travail ou contre un
service en vue d'une consommation immédiate, il y a toujours un
échange effectif; que, des deux côtés, ce soient des quanta de travail
qui s'échangent, n'a qu'un intérêt formel, servant à mesurer les formes
d'utilité particulières du travail l'une par rapport à l'autre. Cela ne
concerne que la forme de l'échange, mais ne constitue pas son contenu.
Lorsqu'il y a échange de capital contre du travail, la valeur ne sert pas
à mesurer l'échange de deux valeurs d'usage, mais elle est le contenu
même de l'échange.

2) Dans les époques de dissolution des rapports pré-bourgeois, on
trouve sporadiquement des travailleurs libres dont le service est acheté
en vue de la production et non de la consommation; mais, premièrement,

.même à grande échelle, c'est seulement en vue de la production de valeur
d'usage immédiates et non de valeurs; et, deuxièmement, si, p. ex., le
noble emploie, en plus de ses serfs, des travailleurs libres, s'il revend
en outre une partie de son produit et que le travailleur libre lui crée ainsi

93. Potentiellement.

Le chapitre du capital. IV, 50 431-d 1 valeur, cet échange n'a lieu qu'en vue du superflu, il se produit
e. a ement dans l'intérêt du superflu, de la consommation de luxe; ce

~qtUdonc au fond*, qu'un achat déguisé de travail d'autrui pour une
n es, , . d ail ta t al d' Ammation immedmte, ou e trav en n que v eur usage. u
COdnseourant là où le nombre de ces travailleurs libres s'accroît et où ce
em' . l' d d d - (1rapport est en augm~ntation, ancien mo. e e I?ro uc~on a c~~mune,

Iode patriarcal, feodal, etc.) est en VOle de dissolution et les elements
: mtravail salarié effectif se préparent et se mettent en place. Mais ces
Urviteurs libres peuvent également, comme c'était, par exemple, le cas

en pologne, etc., surgir et redis paraître sans que le mode de production
ait changé pour autant. ._

(Pour exprimer les rapports dans lesquels entrent capital et travail
salarié en tant que rapports de propriété ou lois, il suffit d'exprimer le
compo~tement des ?eux côt~s dans le procès de v~ori~atio~ comme
procèsd'appropriation,-L.e ~aIt, p. ~x., q~e le s~avail S,Oltpose comm~
survaleur du capital, signifie que 1OUVrIer ne s approprie pas le produit
de son propre travail; qu'il lui apparaît comme propriété d'autrui, et,
à l'inverse, que le travail d'autrui apparaît comme la propriété du capital.
Cette deuxième loi de la propriété bourgeoise en laquelle se retourne
la première (et à laquelle le droit d'héritage, etc., donne une existence
indépendante du hasard et de la caducité des capitalistes pris indivi-
duellement) est érigée en loi tout autant que la première. La première,
c'est l'identité du travail et de la propriété; la deuxième, c'est le travail
comme propriété niée ou négation du caractère étranger du travail
d'autrui. En fait * * , dans le procès de production du capital (et nous le
verrons quand nous examinerons plus en détaille procès de production
du capital), le travail est une totalité - une combinaison'" de travaux -
dont les parties constitutives sont étrangères les unes par rapport aux
autres, de sorte que l'ensemble du travail, en tant que totalité, n'est pas
J'œuvre de l'ouvrier singulier, et n'est l'œuvre des différents ouvriers
que dans la mesure où ils sont combinés et non où ils auraient un com-
portement combinatoire actif les uns vis-à-vis des autres. Dans sa com-
binaison, ce travail apparaît au service d'Une volonté et d'une intelli-
gence étrangères, dirigé par cette intelligence - ayant son unité ani-
matrice95 en dehors de lui - de la même façon que, dans son unité
matérielle, il apparaît subordonné à l'unité objective de la machinerie,
du capitalfixe*, qui, monstre animé, objective la pensée scientifique et
qui, de fait, est ce qui tient ensemble le tout; le capital fixe ne se com-
porte donc nullement en instrument par rapport à l'ouvrier singulier,

94. Kombination.
95. Seelenhafte Einheit.
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c'est, au contraire, l'ouvrier qui existe comme ponctualité animée singu-
lière, comme un accessoire isolé et vivant du capital fixe. Le travail
combiné est donc, dans les deux directions, en soi une combinaison'
non pas combinaison en tant que rapport entre eux des individus tra:
vaillant ensemble, ni non plus en tant que contrôle toujours croissant
de ces individus, soit sur leur fonction particulière et isolée, soit sur
l'instrument du travail. Si l'ouvrier se comporte à l'égard du produit de
son travail comme à l'égard d'un produit étranger, cela désigne autant
son comportement à l'égard du travail combiné comme travail étranger
qu'à l'égard de son propre travail comme d'Une manifestation deviequi.
certes, vient de lui-même, mais qui lui est étrangère, imposée, et que
A. Smith conçoit de ce fait comme fardeau, sacrifictfK', etc. Le travail
lui-même, ainsi que son produit, est nié en tant que travail de l'OUvrier
particulier, individualist?'. Or, ce travail individualisé'" nié est en
fait le travail collectif ou combiné positivement posé'". Mais le travail
collecûf ou combiné qui est ainsi posé (à la fois comme activité et comme
travail passé dans la forme arrêtée de l'objet) est immédiatement et
simultanément posé comme quelque chose d'autre que le travail singu-
lier qui existe effectivement: à la fois comme objectivité étrangère
(propriété d'autrui) et comme subjectivité étrangère (celle du capital).
Le capital représente donc aussi bien le travail que son produit comme
négation du travail individualisé, et, donc, de la propriété de l'ouvrier
individualisé. TIest donc l'existence du travail social (sa combinaison en
tant que sujet et en tant qu'objet), mais cette existence existant de façon
autonome par rapport à ses moments effectifs, et donc comme existence
particlllière à côté de celle du travail social. Le capital, de son côte,
apparaît par conséquent comme sujet de plus en plus dominant et
comme propriétaire de travail d'autrui; son rapport est donc un rapport
d'une contradiction aussi parfaite que celle du rapport du travail sa-
larié.)

[Fonnes antérieures à la production capitaliste]

Si l'une des présuppositions du travail salarié et l'une des conditions
historiques du capital est l'existence du travail libre et l'échange dece
travail libre contre de l'argent, afin qu'il reproduise et fasse fructifier

96. Voir Adam SMml: An inquiry ..., o. c., vol. I, p.l()4-10S.
fJ7. Vereinzelt Dans les cas suivants, le sens du participe passé est plus

« actif,. : le travail a été « singularisé» au cours du processus historique.
98. Poniert

Le chapitre du capital. IV, 51 433-, t afin qu'il soit consommé par l'argent, non en tant que valeur
1argen , . " . t al d'd' e destinée à la JOUIssance, mais en tan que v eur usage pour

usag ü lib d' 1 d' . bidel'argent,la séparation du travai 1 r~ avec es c,?t? itions 0 J~tives
d réalisation - du moyen du travail et du matenau du travail - en
e sa , 1 tr aill d' hé d
t ne autre. Avant tout, par consequent, e av eur est etac e e

es U • 1 . •. 1 di l' d 11 t rre son taboratoue nature - ce qUI entraîne a ISSO ution e a
a titep~oprétéfoncière libre ainsi que de la propriété foncière collective
kndée sur la commune,* ~rientale. Da~~ ces de~ f?rmes,le travaille~

un rapport de proprietarre aux conditions objectives de son travail ;
a, st l'unité naturelle du travail et de ses présupposés matériels. C'est
ceurquoi,indépendamment du tra~~l, I.e trav~ilIe~r a une e~~te~ce
:jective. L'individ~ se comporte VIS-~~VISde lUI-m~~e en proprtetaire,

maître 11511 qui regne sur les conditions de sa realité. TIse rapporteen l' ..de la même façon aux autres et - se on, que cette p=esuf!f'O.sl~onest
poséecomme dérivant de la communaute ou des familles individuelles
quiconstituent la comm~ne - il se,.rapport~ aux autres co~~~ à des
copropriétaires, comme a autant d incarnations de la propnete com-
mune,ou encore comme à des propriétaires indépendants placés à côté
delui,des propriétaires privés indépendants - à côté desquels la pro-
priétécommune, qui jadis absorbait tout et s'étendait sur tout, est posée
elle-mêmecomme ager publicus9'J particulier à côté des nombreuses
propriétésfoncières privées.

Dans ces deux formes, les individus ne se comportent pas en tra-
vailleurs,mais en propriétaires -- et en membres d'une communauté qui
enmêmetemps travaillent. Le but de ce travail n'est pas la création de
valeur- bien qu'ils puissent faire du surtravail pour échanger entre eux
desproduits d'autrui, c'est-à-dire des surproduits; - mais son but est
laconservation du propriétaire individuel et de sa famille ainsi que de
l'entitécommunale 100 dans son ensemble. Le procès par lequel 1'individu
se pose en travailleur, dans cette nudité, est lui-même un produit his-
torique.

Dans la première forme de cette propriété foncière, apparaît tout
d'abord,comme premier présupposé, une communauté purement natu-
relle.La famille et la famille élargie au sein de la tribu, soit par inter-
mariage** entre familles, soit par combinaisons de tribus. Comme nous
pouvonsadmettre que l'état pastoral et le nomadisme sont la première
formede mode d'existence, non pas que la tribu s'établisse en un séjour
déterminé,mais en ce sens qu'elle fait paître à ses animaux ce qu'elle
trouve-les hommes ne sont pas sédentaires par nature (à moins qu'ils

99.Champ commun.
100.Gesamtgemeinwesen.
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qu'ils soient perchés dans les arbres comme les singes, sinon, ils vantà
l'aventure**, comme les animaux sauvages) -, la collectivité tribalela
co~munau!é n~turelle, n'apparaît pas. comme ~és~~at, mais com:ne
presuppose de 1 'sppropruuion (temporarre) et de 1 utilisetion collectives
du sol. S'ils finissent par s'établir, cela dépendra de différentes cond.i-
tions extérieures, climatiques, géorgraphiques, physiques, etc., ainsique
de leurs dispositions naturelles particulières, etc. - de leur caractère
thni lOI dl" 1 . ible que - et e a marnere p us ou moms sensi e dont cette collecti-

vité originelle est modifiée. La collectivité tribale naturelle ou, si l'on
veut, l'existence à l'état de horde -la communauté de sang, de langue de
coutumes, etc. - est le premier présupposé de l'appropriation des co~-
tions objectives de leur vie et de l'activité de celle-ci en tant qu'elle se
reproduit et s'0bjective (activité de bergers, chasseurs, cultivateurs, etc.).
La terre .est le graI?-?laboratoire, l'arsenal qui fou~nit aussi bien le moyen
de travail que le SIege, la base de la communaute. Ils ont vis-à-vis d'elle
un rapport naïf, la considérant comme la propriété de la communauté
et de la communauté qui se produit et se reproduit dans le travail vivant,
Chaque individu singulier se comporte uniquement en membre** de
cette collectivité, en proptiétsire ou en possesseur. L'appropriation
réelle par le procès de travail s'effectue sur la base de ces présuppo-
sés, qui ne sont pas eux-mêmes les produits du travail, mais appa-
raissent comme ses présupposés naturels ou divins. Cette forme
qui repose sur le même rapport fondamental, peut se réaliser elle-même
de manière très différente. Le fait que, par exemple, comme dans la
plupart des formes asiatiques fondamentales, l'unité d.'ensembleplacée
au-dessus de toutes ces petites communautés apparaisse comme le
propriétaire supérieur ou le propriétaire unique, les communes réelles
n'apparaissant par suite que comme possesseurs héréditaires, ne la
contredit absolument pas. Puisque l'unité est le propriétaire réel et le
présupposé réel de la propriété collective, cette unité peut elle-même
apparaître comme un élément particulier au-dessus des nombreuses
communautés particulières réelles, ou l'individu singulier est alors en
fait** sans propriété, ou encore, où la propriété lui apparaît comme
médiatisée par le renoncement de l'unité d'ensemble - qui est réalisée
dans la personne du despote, père des nombreuses communautés - en
faveur de l'individu singulier par la médiation de la commune particu-
lière i ~ar propriété on entend: le rapport de l'individu singulier aux
conditions nsturelles du travail et de la reproduction considérées comme

101. Stammcharakter. Stamm désigne une souche sans doute un peu plus
étroite que l'ethnie.

Le chapitre du capital. IV, 51 435-d conditions objectives qui lui appartiennent, autrement dit le corps
~s sa subjectivité qu'il trouve ,sous forme ,de n~tu,r~ inorg~nique., Le

oduit - qui est du reste legalement determme a la sutte de 1ap-surpr '1' .. dl' h ,. priation réelle par le travai - appartient aInSI e ur-meme a cette
pr~tésuprême. Au sein du despotisme oriental, avec l'absence de pro-
ul1!étéqui semble le caractériser du point de vue juridique, on trouve,
p~ conséquent, existant effectivement comme base, cette propriété
~bale ou communale, créée la plupart du temps par une combinaison
dela manufacture et de l'agriculture à l'~ntérie~r de la petite commune
ui devient ainsi absolument autosubsIstante** et renferme en elle-

q êmetoutes les conditions de la reproduction et de la surproduction'P,
~ne partie de son s~rtravail appartient à la collectivité du nivea~ su-
périeurqui existe finalement comme personne, et ce surtravail se
manifestetant dans le tribut, etc., que dans les travaux en commun
accomplisà la gloire de l'unité, pour une part du despote réel, pour une
partdel'essence imaginaire de la tribu, ?~dieu:O~, ce mod~ de propriété
communautairepeut, dans la mesure ou 11 se realise effectivement dans
letravail, apparaître de manière différente: soit que les petites com-
munesvégètent indépendamment les unes des autres, juxtaposées les
unesaUXautres, soit que l'individu singulier travaille indépendamment
avecsa famille sur le lot qui lui a été attribué; (travail déterminé pour
lesréserves collectives, assurance**, pour ainsi dire, d'une part, et pour
couvrirles irais de la comm unau té en tant que telle, donc pour la guerre,
leculte,etc. ; le dominium seigneurial au .sens le plus primitif se trouve
d'abord ici, par exemple dans les communes slaves, roumaines, etc.
C'estlà que se trouve la transition vers la corvée, etc.) ; soit encore que
l'unitépuisse s'étendre au caractère collectif du travail lui-même, qui
peutêtre un système en bonne et due forme, comme au Mexique et au
Pérouenparticulier, chez les anciens Celtes et quelques tribus des Indes.
Enoutre,ce caractère collectif à l'intérieur de la structure tribalel03 peut
apparaîtredavantage d'une autre manière: l'unité est alors représentée
parun chef de famille ou encore comme relation des pères de famille
entre eux. D'où, pour cette communauté, une forme plus ou moins
despotiqueou démocratique. Les conditions collectives de l'appropria-
tionréelle par le travail, les canaux d'irrigation, très importants chez les
peuplesasiatiques, les moyens de communication, etc., apparaissent
alorscomme l'œuvre de l'unité supérieure - du gouvernement despoti-
que planant au-dessus des petites communes. Les villes proprement
ditesne se forment, à côté de ces villages, que là où se trouve un point

102.Mehrproduktion.
103. Stammwesen.
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particulièrement favorable au commerce extérieur; ou bien làoù lech f
de l'Etat et ses satrapes échangent leur revenu (surproduit) contre ~
travail et le dépensent sous forme de fonds de travaiJ**./ u

15~1~a ~econde fo~me - qui, ~omme la premiè~e, a provoqué des
modifications essentielles, du point de vue local, historique, etc. - est
le produit d'une vie plus dynamique, historique, le produit des destinée
et de la modification des tribus primitives - et implique aussi la com~
munauté comme premier présupposé, mais non pas, comme dans
le prem~er cas, en qualit~ de substanc~ dont les individus ne seraientque
des accidents ou dont ils ne formeraient que des parties constitutives
d'une manière proprement naturelle - elle ne suppose pas la campagne
comme base, mais la ville comme séjour (centre) déjà créé des gensde
la campagne (propriétaires fonciers). C'est le champ cultivé quiapParaît
comme territoire de la ville, et non le village comme simple appendice
de la campagne. La terre en soi - si grands que soient les obstacles
qu'elle peut opposer à ce qu'on la travaille et se l'approprie réellement
- n'oppose aucun obstacle à ce qu'on se comporte envers elle comme
envers l~ n~tur~ inorganiq~e de l'individu vivant, ,son atelier, le moyen
de travail, 1objet de travail et le moyen de subsistance du sujet. Les
difficultés que rencontre la communauté ne peuvent provenir que d'au-
tres communautés qui ont déjà occupé le terroir, ou bien troublent la
commune dans son occupation. C'est pourquoi la guerre est la grande
tâche d'ensemble, le grand travail collectif qui est exigé, soit pour
occuper les conditions objectives de l'existence vivante, soit pour pro-
téger et perpétuer cette occupation. C'est pourquoi la commune cons-
tituée par des familles est d'abord organisée sur des bases guerrières-
comme force de guerre, force armée, et c'est là une des conditions de
son existence en tant que propriétaire. La concentration des résidences
dans la ville est la base de cette organisation guerrière. La structure
tribale en soi conduit à différencier les lignages en supérieurs et infé-
rieurs, évolution qui s'accentue encore par le mélange avec des tribus
passées sous le joug, etc. La propriété communale - en tant que pro-
priété d'Etat, ager publicus - est séparée ici de la propriété privée. La
propriété de l'individu n'est pas elle-même ici, comme dans le premier
cas**, immédiatement propriété communale, régime selon lequel la
propriété n'est pas la propriété de l'individu séparé de la communauté:
il n'en est au contraire que le possesseur. En fait, moins la propriété de
l'individu particulier peut être mise en valeur par le seul travail en
commun - comme c'est le cas, par exemple, avec les canaux d'irrigation
en Orient - plus le caractère purement naturel de la tribu est brisé par
le mouvement historique, par la migration' en outre plus la tribu
s'éloigne de son séjour d'origine et occupe un sol étranger: donc s'engage
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l
"s...,.jede l'individu singulier est développée - son caractère communene.t>" .,. t d . ,araissant, et apparaIssant necessairemen avantage, comme umte

:~ve, tournée ver~ l'e~térieur. -, plus les .~o~ditio~s ,sont don~ées
ur que l'individu singulier devienne propnetaue orive du terroir -r. ne parcelle particulière - dont la mise en culture particulière lui

, ~it ainsi qu'à sa famille. La commune - en tant qu'Etat - est, d'une
~ I~relation qu'entretiennent entre eux ces propriétaires privés libres
et égaux, leur union contre l'extérieur~ ~t c'est en même temps leur
garantie.Le système communal repose ICItout autant sur le fait que ses
membresse composent ~e propriétaire~ fonciers .quitravaille~t, de ~ay-
sansparcellaires, que, inversement, 1autonomie de ceUX-CIsubsiste
grâceà leurs relations mutuelles en qualité de membres de la commune,
aufait qu'ils assurent la garantie de l'ager publicus pour les besoins
collectifset la gloire collective, etc. L'appropriation du sol implique
doncici encore que l'individu singulier soit membre de la commune,
mais,en sa qualité de membre de la commune, il est propriétaire privé.
Toutefois,la relation qu'il entretient avec sa propriété privée, sa terre,
esten même temps une relation à son être en tant que membre de la
communeet, en cherchant à se conserver lui-même comme tel, il
conservela commune et vice versa, etc. Puisque la commune, bien
qu'ellesoit déjà ici produit historique, ne l'est pas seulement ~e fait, mais
estconsciemment reconnue comme telle, puisque, par consequent, elle
a eu une origine, nous avons ici la présupposition de la propriété du
terroir,c'est-à-dire de la relation du sujet qui travaille aux présupposés
naturelsdu travail en tant qu'ils lui appartiennent - mais cette appar-
tenancepasse par la médiation de son Être en tant que membre d'un
Etat,par l'Être de l'Etat - et, en conséquence, par un présupposé con-
sidérécomme divin, etc. Il s'opère une concentration dans la ville,
aveclacampagne comme territoire; la petite agriculture travaillant pour
laconsommationimmédiate, la manufacture étant une activité d'appoint
domestiquepour les femmes et les filles (filage et tissage) ou bien
accédantà une existence autonome dans quelques branches seulement
(labri, etc.). La pérennité de cette communauté suppose le maintien de
l'égalitéentre ses libres paysans vivant en autosubsistance** et le travail
propre,condition de la pérennité de leur propriété. Ils se comportent
en propriétaires vis-à-vis des conditions naturelles du travail; mais
encorefaut-il que ces conditions soient constamment et réellement
posées,par le travail personnel de l'individu, comme conditions et
commeéléments objectifs de sa personnalité, de son travail personnel.
D'autrepart, la tendance de cette petite communauté guerrière l'entraîne
au-delàde ces limites, etc. (Rome, Grèce, Juifs, etc.) «Quand les
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par les dieux à son élection, le premier souci du pieux souverain nefut
point le service des dieux, mais celui des hommes. Il partagea lesdo-
maines que Romulus avait conquis pendant la guerre et qu'il avait laissé
occuper. II instaura le culte du dieu Terminus. Tous les législateurs
anciens, et Moïse le premier, fondèrent le succès de leurs dispositions
en faveur de la vertu, de la justice et des bonnes mœurs sur la propriété
terrienne, ou tout au moins sur la possession héréditaire assurée dela
terre, et ce pour le plus grand nombre possible de citoyens. » (Rist. rom.
t, I, p. 245, 2e éditionlll4

.) L'individu est placé dans de telles condition~
pour gagner sa vie que son objet n'est pas d'acquérir la richesse mais
de quoi subsister, d'assurer sa propre reproduction comme membre de
la communauté; la reproduction de lui-même comme propriétairede la
parcelle de terre et, en cette qualité, comme membre de la commune**
La pérennité de la commune** est la reproduction de tous les mem~
bres** de celle-ci en tant que paysans vivant en autosubsistance** dont
le surtemps appartient précisément à la commune** , au travail de la
guerre, etc. La propriété de l'homme sur son propre travail est média.
tisée par sa propriété sur la condition du travail - l'arpent de terre
garanti de son côté par l'existence de la commune et celle-ci, à son tour'
par le surtravail des membres de la commune, sous forme de service
guerrier, etc. Ce n'est point une coopération au sein du travail produc-
teur de richesse** par lequel le membre de la commune se reproduit,
mais une coopération dans le travail pour les intérêts collectifs (ima-
ginaires ou réels) en vue de maintenir l'association à l'intérieur et face
à l'extérieur. La propriété est quiritorium105, romaine, le propriétaire
foncier privé n'est tel qu'en sa qualité de Romain, mais en qualité de
Romain, il est propriétaire foncier privé.]

1531 [Autre] ou [troisième] forme de propriété des individus qui tra-
vaillent, membres de la communauté vivant en autosubsistance** sur
les conditions naturelles de travail; la propriété de type germaniqu;' Ici,
le membre de la commune en tant que tel n'est pas, comme dans la forme
spécifiquement orientale, copropriétaire de la propriété collective (làoù
la propriété n'existe que comme propriété communale, le membre isolé
en tan~ que tel n'est que possesseur, héréditaire ou non, d'une part
déterminée, puisqu'aucune fraction de la propriété n'appartient à un
m~~bre pour lui-même, mais à chacun en sa qualité de membre im-
médiat de la commune, par conséquent, en tant qu'il est directement UIÙ
à elle et non distinct d'elle. Par conséquent, cet individu singulier n'est

104.Bartho~d Georg ~IEBUHR: Romische Gescbicbie, e.r, p.245.
105. Appartient aux citoyens romains (Quirites).
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quePO:ession privée. Les modalités de cette possession par rapport à
lapospriété collective peuvent subir des variations très nombreuses
lapro . . 1 al 1 1 '1

1 lescirconstances histonques, oc es, etc., se on que e travai est
se on 1 ., bi dé ., 1
ff tué isolément par e possesseur pnve ou ien est termme par a

erree 1""1 d dlmmune ou bien encore par umte qUIp ane au- essus e acommune
co . uliè;e)' mais il n'est pas non plus comme dans la forme romaine,
partt~ue(br;f celle de l'antiquité classique) -là le sol est occupé par
~~une, est sol romain; une partie reste à la commune e~ tant que

II Par opposition aux membres de la commune, ager publicus sous
te e, " é h II ddiverses formes; 1autre partie est partag e et caque parce e u
solest romaine par le fait qu'eUe est propriété privée, le domaine d'un
~omain,sa part bien ~ lui du la~ratoire ; ~ais il n'est Ro~ain que dans
1 mesure où il possede ce droit souverarn sur une partie de la terre
r~maine.(Dans l:antiq~t~, l'~ctivité c!~d?-ne et le commerce ur?ain
étaientpeu estimes, mats 1agriculture 1etait beaucoup; au moyen age,
onportait le jugement inverse106

.) (Le droit à l'usage de la terre com-
munalepar la possession revenait à l'origine aux patriciens qui, ensuite,
dotaientleurs clients ~'un fief ~le transfert d'un~.propriété prise d~s
l'agetpublicus revenait exclusivement aux plébéiens ; toutes les assi-
gnationsétaient en faveur des plébéiens ainsi que la compensation pour
unepartde terre communale. La l?ropriété rur~e a,us.ensstric~exceptée ..•
lazone située au pied des murailles de la ville etait exclusivement, a
l'origineentre les mains des plébéiens (communes rurales absorbées
ultérieu;ement)l07.)(Essence fondamentale de la plebs romaine comme
ensemblede paysans, comme cela est indiqué par leur propriété quiri-
taire.Les Anciens considéraient unanimement l'agriculture comme l'ac-
tivité par excellence de l'homme libre, l'école du soldat. C'est en elle
queseconserve la souche antique de la nation; elle se transforme dans
lesvilles,où des marchands et artisans étrangers s'établissent, de même
quelesindigènes y viennent, attirés par I~appâtdu gain. Partout ~ùe~ste
l'esclavage,l'affranchi cherche sa subsistance dans le genre d affarres
quiluipermet souvent par la suite d'amasser des richesses: c'est ainsi
que,pendant l'antiquité, ces activités ét~ient la plupart du ,tem~s ?D:tre
leurs mainset, de la sorte, n'étaient pas dignes du citoyen: d où 1opmion
quel'admission des artisans à la citoyenneté pleine et entière était une
mesuredangereuse (en général, ils en étaient exclus chez les anciens
Grecs).

106. Ibid., pAI8
107. Ibid., p.435-436.
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Les Anciens n'avaient pas l'idée de la dignité des corporations co;m'
dans l'histoire urbaine médiévale; et, même ici, l'esprit guerrie; déc~
à,~e~ure que les ~rporations l'emportaient sur ~eslignages, et finitpar
s éteindre complete ment ; par consequent aUSSI,avec lui, le prestig
extérieur et la liberté d~s villes 1~.) <~es tribus des a!1ciensEtats aVaien~
deux fondements possibles, SOItles liens de parente, soit le lieu occupé
Les tribus fondées sur la parenté précèdent dans le temps les tribu~
fondées sur le lieu occupé et sont supplantées presque partout par elles.
Leur forme extrême et la plus rigide est l'organisation en castes dont
chacune est séparée de l'autre, sans droit de mariage réciproque et
pourvue d'un statut très différent; chacune exerçant une profess'ion
exclusive, immuable. Les tribus fondées sur le lieu occupé correspon,
d~~nt à l'origine à ~~e ~ivision d~ territo~e. ~n distri~ts et en villages;
SIbien ~ue celui ~Ul.'a.1epoque ou ~ette ~vI~lon fut etablie, en Attique
sous Clisthène, résidait dans un village, etait enregistré comme «dé-
mote» dans la «phylé » à la région de laquelle appartenait ce village.Or
selon la règle, ses descendants, sans égard pour leur lieu de résidence'
restaient dans la même «phylé » et le même «démos », ce qui faisait
prendre à cette division une apparence de descendance ancestrale110.
Les lignées romaines n'étaient pas liées par le sang: Cicéron ajoute
comme attribut significatif au nom collectif la descendance d'hommes
libres. Les membres de la gens romaine avaient des sacra communs,
mais cela disparut plus tard (dès l'époque de Cicéron'!'). Ce qui se
maintint le plus longtemps, ce fut le fait pour la gens d'hériter d'Unde
ses membres décédé sans parents proches et sans testament. Aux temps
les plus reculés, il y avait obligation pour les membres de la gens d'aider
celui d'entre eux qui avait besoin d'aide pour supporter des charges
exceptionnelles 112. (Chez les Allemands, il en allait de même partout
à l'origine, et c'est chez les Dithmarses que la coutume persista le plus
longtemps'Pi) Les gentes étaient des collectivités conventionnelles'":
il n'y avait pas, dans le monde antique, de forme d'organisation plus
générale que les lignages. De même que chez les Gaëls, les nobles

1œ. Nulparmi les Romains n'avait le droit de faire du commerce ou d'être
artisan.

109. Ibid., p.614-615.
110. Ibid., p.317-318.
111. Ibid., p. 326.
112. Ibid., p.32&-329.
113. Ibid., p.330.
114. Innungen.
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campsente la communauté à un degré supérieur, il est possesseur** de
repre . l' êdi d l' (l' r publicus et il en use par interrnë larre e ses c lents, etc. se
age ')L .l' roprie aussi peu a peu. a commune germamque ne se concentre
apPdansla ville; c'est grâce à la simple concentration de celle-ci -

pasmmecentre de la vie rurale, résidence des travailleurs ruraux et
~olementcentre de direction des opérations militaires - que la com-
eganeen tant que telle possède désormais une existence extérieure,
~~férentede celle ?e l'indi~idu sin.gu:lie~.~'histo~e de l'antiquité clas-
siqueest une hist?lfe ur?a.m~, mais il ~~t .de vI~le~qui reposent sur
1 propriété foncière et 1agriculture ; 1histoire astatique est une sorte
:'unitéindifférenciée de la ville et de la campagne (les villes vraiment
importantes ne doivent être considérées ici que comme des camps

, . 1 ., '1 116 éprinciers,des éléments sunp ement s~raJo~tes a a str?cture cono-
miqueproprement dite); le moyen age (ere germamque) part de la
campagnecomme siège de l'histoire, et le développement ultérieur de
celle-cis'effectue à travers l'opposition de la ville et de la campagne;
l'[histoirè]moderne est l'~rb~sation ~e la campagne et non, comme
chezles Anciens, la ruralisation de la ville.]

1111l7La réunion dans la ville donne à la commune en tant que telle une
existenceéconomique; la simple existence de la ville en tant que telle
est différente de la simple multiplicité de maisons indépendantes. Ici,
letout n'est pas consitué par ses parties. C'est une sorte d'organisme
autonome.Chez les Germains", où les chefs de famille s'établissent
isolémentdans les forêts et sont séparés par de longues distances, la
communen'existe déjà, considérée extérieurement, que par la réunion
chaquefois répétée des membres de la commune, bien que leur unité
ensoi réside dans la descendance, la langue, le passé commun et l'bis-

" d / . 119 ttoire,etc. La commune apparaït one comme reumon , e non comme
organisation unitairel20; comme union121 reposant sur un accord, dont

115. Ibid., p. 335.
116.Konstruktion.
117.Début du cahier naV, intitulé: Cahier V. (Le chapitre du capital, suite).

Janvier 1858.Londres. (Commencé le 22 jsnviet.)
118.Toutes ces indications sont tirées de la Germanie de Tacite.
119. Vereinigung.
120. Verein.
121.Einigung. Marx joue ici sur la connexion des trois termes. Vereinigung

peutêtre considéré comme la nominalisation du verbe vereinigen qui signifie:
unirenmettant d'accord. Verein désigne toute forme d'association de fait. Eini-
gungdésignel'accord subjectif, indépendamment d'une forme quelconque d'as-
sociation.
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les sujets autonomes sont les propriétaires ruraux, et non comme unité
C'est pourquoi la commune n'existe pas. en fait** en tant qu'Etat, ~
structure étatique, comme chez les Anciens, parce qu'elle n'existe pas
en tant que ville. Pour que la commune accède à l'existence réelle, les
propriétaires ruraux libres doivent tenir une assemblée, tandis qu'à
Rome, par exemple, la commune existe, en dehors de ces assemblées
du fait de l'existence de la ville elle-même. et des fonctionnaires pl~
à sa tête, ete. Certes, on trouve aussi chez les Germains l'age.- publJcus,
terre communale ou terre du peuple, par opposition à la propriété de
l'individu singulier. C'est le terrain de chasse, de pacage, d'affouage
etc., la partie du pays qui ne peut être partagée si elle doit servir d;
moyen de production sous cette forme déterminée. Cependant, cet.-
publkus n'apparaît pas, comme chez les Romains, par exemple, en tant
qu'existence économique particulière de l'Etat à côté des propriétaires
privés, de sorte que ceux-ci sont propriétaires privés au sens propre du
terme et en tant que tels, dans la mesure où ils ont, comme les plébéiens,
été exclus, privés, de l'utilisation de l'ager publicus. Au contraire, l'ager
publicus n'apparaît que comme complément de la propriété individuelle
chez les Germains et ne joue un rôle en tant que propriété que dansla
mesure où, en tant que possession commune d'Une tribu, il est défendu
contre des tribus ennemies. La propriété de l'individu particulier n'appa-
rait pas comme passant par la médiation de la commune; c'est, au
contraire, l'existence de la commune et de la propriété communale qui
apparaît comme le résultat d'une médiation, c'est-à-dire comme relation
des sujets autonomes entre eux. La totalité économique est au fond*
contenue dans chaque maison individuelle qui forme pour elle-mêmeun
centre autonome de production (la manufacture n'étant que le travail
domestique d'appoint des femmes, etc.) Dans le monde antique, c'est
la cité, avec sa marche rurale, qui est le tout économique; dans le monde
germanique, c'est le lieu d'habitation pris séparément, qui n'apparaît
lui-même que comme un point dans la terre qui lui appartient, qui n'est
pas une concentration de nombreux propriétaires, mais la famille entant
qu'unité autonome. Dans la forme asiatique (du moins dans la forme
prédominante), il n'y a pas de propriété, mais seulement une possession
de l'individu isolé; c'est la commune qui est à proprement parler le
véritable propriétaire - donc la propriété n'existe que comme propriété
collective du sol. Chez les Anciens (les Romains étant l'exemple leplus
classique, la chose s'y présentant sous la forme la plus pure, la plus
nettement marquée), il existe une forme où la propriété foncière d'Etat
est en contradiction avec la propriété foncière privée, si bien que cette
dernière passe par la médiation de la première ou que la première elle-
même existe sous cette double forme. C'est pourquoi le propriétaire
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'er privé est en même temps un citoyen urbain. Du point de vue
onet . ê se réd . à t f . 1 1
!~ omique la citoyennete se re mt ce te orme simp e: e paysan
econ ' 'D 1 f . l 't habitant d'une ville. ans a orme germamque, e paysan n est pas
cit en d'un Etat, c'est-à-dire qu'il n'est pas habitant d'une ville, mais
Cl oy " l'h bi f ilial i l' .la base est constItuee p~ a itat .am l I~~ e et auto?ome, garantie
par l'association avec ct autres habitats familiaux du meme genre, ap-
partenant à la même ~bu, et leur ras~em?le.m.ent occasionnel p'our la
guerre le culte, l'arbltrage des conflits juridiques, etc., aux fins de
autionréciproque. Ici, ce n'est pas la propriété foncière individuelle

quiapparaît comme la forme contradictoire de la propriété foncière de
lacommune,ou comme médiatisée par elle, mais l'inverse. La commune
n'existe que dans la relation mutuelle de ces propriétaires fonciers
individuelsen tant que tels. La propriété communale en tant que telle
n'apparaît que comme appendice. c~llect:ll ?e.s établissements indivi-
duelstraditionnels et des appropriations individuelles du sol. La com-
munen'est ni la substance auprès de laquelle l'individu particulier
n'apparaît que comme accident, ni l'universel qui, en tant que tel, est
une unité existante, aussi bien dans sa représentation que dans l'exis-
tencede la ville et des besoins urbains de celle-ci, par opposition aux
besoinsparticuliers de l'individu ou encore, dans son territoire urbain
qui constitue son existence particulière, par opposition à l'existence
économiqueparticulière du membre de la commune; mais, d'une part,
la commune est en soi, comme collectivité de langue, parenté, etc.,
présupposéeau propriétaire individuel: d'autre part, comme existence
réelle,elle n'existe que dans leur rassemblement effectif pour des buts
communset, dans la mesure où elle a une existence économique particu-
lière,l'usage commun des terrains de chasse, de pacage, etc., elle est
utiliséeainsi par chaque propriétaire individuel en tant que tel et non
entantque représentant de l'Etat (comme à Rome) ;propriété réellement
communedes propriétaires individuels, et non de l'organisation unitaire
de ces propriétaires, en tant qu'ils auraient dans la ville elle-même une
existencedistincte d'eux-mêmes en tant qu'individus singuliers.

L'important ici, à proprement parler, c'est que dans toutes ces formes,
où la propriété foncière et l'agriculture constituent la base de l'ordre
économiqueet où, par conséquent, la production de valeurs d'usage est
lebut de l'économie, il y a reproduction de l'individu dans les rapports
déterminésqu'il a avec sa commune et où il forme la base de celle-ci;
nousavons: 1) l'appropriation de la condition naturelle du travail, de
la terre comme instrument de travail primitif, ainsi que comme labora-
toire et réservoir des matières premières, appropriation, non par le
travail, mais comme présupposée au travail. L'individu se rapporte
simplement aux conditions objectives du travail en les considérant
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d 1 Il derniê '1' li AI' seme aque e cette ermere se rea Ise e e-meme; a condition objecti
principale du travail n'apparaît pas elle-même comme produit du tra~e
mais se présente déjà là comme nature; 1121 d'un côté, l'individu vivant'
de l'autre, la terre comme condition objective de sa reproduction'.
2) mais ce rapport au terroir, à la terre considérée comme la propriét6
de l'individu qui travaille, passe par une médiation - donc l'individu
n'apparaît pas a priori comme simple individu travaillant, dans cette
abstraction, mais il a, par sa propriété de la terre, Un mode objectif
d'existence présupposé à son activité et qui n'apparaît pas commeun
simple résultat de cette dernière, mais est également un présupposé de
son activité, au même titre que sa peau, ses organes sensoriels qu'il
reproduit certes aussi dans le procès biologique de sa propre exis~ence
qu'il développe, etc., mais qui, à leur tour, sont présupposés à ce procè~
de reproduction - son rapport à la terre passe donc aussitôt par la
médiation de l'existence naturelle, plus ou moins développée histori.
quement, plus ou moins modifiée, de l'individu en tant que membre
d'une commune - de son existence naturelle en tant que membre d'Une
tribu, etc. Un individu isolé ne pourrait pas plus être propriétaire d'une
terre qu'il ne pourrait parler. TI pourrait sans doute s'en nourrir comme
d'une substance ainsi que le font les animaux. Le rapport à la terre consi-
dérée comme propriété est toujours médiatisé par 1'occupation, pacifique
ou violente, du terroir par la tribu, par la commune, sous une forme quel.
conque, plus ou moins naturelle ou déjà relativement développée du
point de vue historique. L'individu ne peut pas se présenter ici sousla
forme ponctuelle où il apparaît comme simple travailleur libre. S'il faut
supposer au départ que les conditions objectives de son travail lui
appartiennent, il est lui-même subjectivement présupposé membre
d'une commune par laquelle est médiatisé son propre rapport au terroir.
Sa. relation aux conditions objectives du travail est médiatisée par son
existence de membre de la commune; d'autre part, l'existence réellede
la commune est déterminée par la forme déterminée de sa propriété sur
l:s ~onditions ob~ectives du travail. Que cette propriété médiatisée par
1existence au sem de la commune apparaisse comme propriété co11ee-
tive, là où l'individu isolé n'est que simple possesseur et où il n'a pas
de propriété sur le terroir - ou encore que la propriété coexiste sous
la double forme de propriété d'Etat et de propriété privée, mais de telle
sorte que cette dernière apparaisse posée par la première et que, par
co?s,éque~t, le citoyen soit et doive être nécessairement propriétaire
pnve, mais que, d'autre part, sa propriété en tant que citoyen ait en même
t~~ps ?n~ existence particulière - ou qu'enfin la propriété communale
n ait d existence que comme complément de la propriété individuelle,
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. que cette dernière en tant que base et la commune elle-même en
m,at~raln'aient pas d'existence pour soi en dehors de l'assemblée des
gene . l ,. d bmembresde la commune et de eur reuruon pour es uts communs -,

différentes formes de rapport des membres de la commune ou de
ces ib ' l ' Il ' t' bl' d' d1 tribuau terroir de la tn U- a a terre ou e e s es eta le - epen ent
a ur une part des dispositions naturelles de la tribu, pour une part des
po ditions économiques dans lesquelles elle se rapporte désormais
C?~lementen qualité de propriétaire, au terroir, c'est-à-dire s'approprie
r:s fruits d~ la terre par le trav~, et cela à son ~ur dépendr~ du ~li~at,
de la nature physique du terroir, ~u mode physiquement ~eternn?~ de
sonexploitation, du rapport ,aux tribus e~nem~es ou aux trI?~S vOIsm~s
et des modifications apportees par les migrations, les expenences his-
toriques etc. Pour que la commune continue à exister sur le mode
ancien,;o tant .que tel~e, ~ faut q~'il y ait,reproduction d~ ses membres
dansles conditions objectives presupposees. La production elle-même,
le progrès de la population (celle-ci fait elle-même partie de la produc-
tion),abolissent nécessairem~nt et peu à ,peu ~es. conditions; les dé:
truisentau lieu de les reproduire, etc., et c est aInSIque la communaute
disparaîtavec les rap?o~s de ~ropriété sur le~q,!els elle reposait. C'est
laforme asiatique qUI,nécessairement, se maintient le plus longuement
et leplus opiniâtrement. La raison tient à son présupposé, à savoir que
l'individusingulier ne devient pas autonome face a la commune; que le
cyclede la production est en autosubsistance**, qu'il y a unité de l'agri-
cultureet de la manufacture manuelle, etc. Si l'individu singulier modifie
son rapport à la commune, il modifie du même coup la commune et
exercesur elle une action destructrice; tout comme sur le présupposé
économiquede celle-ci ; d'autre part, la modification de ce présupposé
économique- produite par sa propre dialectique, paupérisation, etc.,
notamment l'influence de la guerre et de la conquête qui, à Rome par
exemple,ressortissent essentiellement aux conditions économiques de
la communeelle-même - abolit le lien réel sur lequel elle repose. Dans
toutesces formes, ce qui constitue la base du développement, c'est la
reproduction de rapports présupposés entre l'indivi,du singulier et sa
commune- rapports plus ou moins naturels ou formes histonquement,
maisdevenus traditionnels - ainsi qu'une existence objective, déter-
minéeet prédéterminée pour lui, tant en ce qui concerne ses rapports
à sesconditions de travail, qu'à ses compagnons de travail, aux membres
desatribu, etc. ; par conséquent, ce développement est a priori limité 122

mais,une fois cette lirnite123 abolie, il aboutit au déclin et à la ruine, Ainsi
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en va-t-il, chez les Romains, du développement de l'esclavage de la
concentration de la possession foncière, de l'échange, du s;stèm
monétaire, de la conquête, etc., bien que tous ces éléments aient paru
jusqu'à un certain point compatibles avec la base et n'aient paru l'élargir
qu'innocemment ou bien surgir d'elle-même sous forme de simplesabus
li peut se produire ici, au sein d'un cadre déterminé, des développemen~
considérables. Les individus peuvent apparaître grands. Mais il ne
saurait être question icid'un libre et total développement, ni de l'individu
ni de la société, du moment qu'un tel développement est en contradiction
avec le rapport originel. 1

131 Chez les Anciens, nous ne trouvons jamais la moindre étude cher-
chant à savoir quelle forme de propriété foncière est la plus productive
crée la plus grande richesse. La richesse n'apparaît pas comme le but
de la production, encore que Caton sache très bien rechercher la manière
de cultiver les champs qui rapporte le plus, ou que Brutus sache prêter
son argent aux meilleurs taux. Ce qu'on recherche toujours, c'est le
mode de propriété qui crée les meilleurs citoyens. La richesse n'apparaît
comme fin en soi que chez les rares peuples commerçants - qui ontle
monopole du commerce de transit** - et qui vivent dans les poresdu
monde antique, tels les Juifs dans la société médiévale. Or, la richesse
est d'une part une chose, réalisée dans des choses, dans des produits
matériels auxquels l'homme fait face en tant que sujet; d'autre part,en
tant que valeur, elle est un simple commandement exercé sur le travail
d'autrui, non à des fins de domination, mais de jouissance privée, etc.
Dans toutes ses formes, elle apparaît comme figure réifiée, que ce soit
comme chose ou comme rapport médiatisé par la chose qui se trouve
hors de l'individu et par hasard à côté de lui. C'est ainsi que l'opinion
ancienne selon laquelle l'homme apparaît toujours comme la finalitéde
la production, quel que soit le caractère borné de ses déterminations
nationales, religieuses, politiques, semble d'une grande élévation en
regard du monde moderne, où c'est la production qui apparaît comme
la finalité de l'homme, et la richesse comme finalité de la production.
Mais, en fait**, une fois que la forme bourgeoise bornée a disparu,
qu'es.t-c? que la richesse, sinon l'universalité des besoins, des capacités,
des JOUIssances, des forces productives des individus universalité
engendrée dans l'échange universel? Sinon le plein développement de
la domination humaine sur les forces de la nature, tant sur celles dece
qu'on appelle la nature que sur celles de sa propre nature? Sinon l'éla-
bor~tion absolue de ses aptitudes créatrices, sans autre présupposé que
le developpement historique antérieur qui fait une fin en soi de cette
totalité du développement, du développement de toutes les forces
humaines en tant que telles, sans qu'elles soient mesurées à une échelle
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'a}ablement fixée? Sinon un état de choses où l'homme ne se re-
pre duit pas selon une déterminité particulière, mais où il produit sa
f~~alité,où il ne ch~r~he pas .à rester quelque chose ayant son deve~
derrièresoi, mais ou il est pns dans le mouvement absolu du deverur ?
Dansl'économie bourgeoise - et à l'époque de production à laquelle elle
orrespond- cette complète élaboration de l'intériorité humaine appa-

CI"d 124 biecti .mîtau contraire comme un comp et eVI age , cette 0 jectivation uru-
verselle,comme tota~e aliénation, et le ren."~rsement ~e tout~~ les f~s
déterminéeset unilaterales, comme le sacrifice de la fm en SOIa une fm
toutà fait extérieure. C'est pourquoi, d'une part, le puéril monde antique
apparaît comme le plus élevé des deux 125. Et, d'autre part, il l'est ef-
fectivement dans tous les domaines où l'on cherche une figure, une
formeclose et une délimitation accomplie. Le monde antique est sa-
tisfaisant si l'on s'en tient à un point de vue borné126

; tandis que tout
ce qui est moderne laisse insatisfait, ou bien, s'il apparaît satisfait de

IV .soi est commun .
Ce que Monsieur Proudhon nomme la genèse extra-économique de

la propriété, par quoi il entend justement la propriété foncière, c'est le
rapportprébourgeois de l'individu aux conditions objectives du travail,
et d'abord aux conditions naturelles, objectives, du travail - car, de
mêmeque le sujet qui travaille est individu naturel, existence naturelle,
la première condition objective de son travail apparaît comme nature,
commeterre, comme son corps inorganique; lui-même n'est pas seu-
lementle corps organique, mais cette nature inorganique en tant que
sujet.Cette condition n'est pas produite par l'individu, il la trouve telle
quelle; comme existence naturelle qui lui est présupposée hors de lui.
Avantde poursuivre cette analyse, ceci encore: le brave Proudhon, non
seulementpourrait, mais devrait accuser, le capital et le travail salarié
_ commeformes de propriété - de genèse extra-économique. Car, pour
que le travailleur trouve les conditions objectives du travail données
commeséparées de lui, comme capital, et pour que le capitaliste trouve
le travailleur dépouillé de toute propriété, dans l'état de travailleur
abstrait,l'échange tel qu'il se produit entre la valeur et le travail vivant
supposeun procès historique - bien que le capital et le travail salarié
reproduisent eux-mêmes ce rapport et l'élaborent à la fois dans toute
son extension objective et en profondeur - procès historique qui,
commenous l'avons vu, constitue l'histoire de la genèse du capital et

124.Entleerung.
125.Voir le poème de SCHŒ..LER: Die Gëtter Griechenlands.
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127.Gemein: péjoratif, quasi synonyme de : vulgaire.



448 Giundrisse -du trav~~ ~alarié: E.n.d'~utres, termes, la genès~ exu:a-économique de
la propriete ne signifie nen d autre que la genese historique de l'éco-
nomie bourgeoise, des formes de production que les catégories d
l'économie politique expriment sur le mode théorique ou idéal. Mais~
que l'histoire prébourgeoise et chacune de ses phases a aussi son eco-
nomie et une base économique de mouvement n'est au fond* qu'une
pure tautologie: celle qui consiste à dire que la vie des hommes ade
tous temps reposé, d'Une manière ou d'une autre*, sur une production
sociale, dont précisément nous appelons les rapports économiques.

Les conditions originelles de la production (ou, ce qui est la même
chose, de la reproduction d'un nombre d'hommes en augmentation
progressive grâce aux rapports naturels des deux sexes; car si cette
reproduction apparaît, d'une part, comme acte d'appropriation des
objets par les sujets, elle apparaît tout autant, d'autre part, comme
modelage, soumission des objets à une fin subjective; transformation
des objets en résultats et en réservoirs de l'activité subjective) nepeu-
vent pas, à l'origine, être elles-mêmes produites - être des résultats de
la production. Ce n'est pas l'unité des hommes vivants et actifs avecles
conditions naturelles, inorganiques de leur échange de substance'ë avec
la nature ni, par conséquent, leur appropriation de la nature, qui de.
mande à être expliquée ou qui est le résultat 1141 d'un procès historique,
mais la séparation entre ces conditions inorganiques de l'existence
humaine et cette existence active, séparation qui n'a été posée comme
séparation totale que dans le rapport du travail salarié et du capital. Cette
séparation ne se produit pas dans les rapports d'esclavage et de servage;
mais une partie de la société y est traitée par l'autre en simple condition
inorganique et naturelle de sa propre reproduction. L'esclave n'entre-
tient aucune espèce de rapport avec les conditions objectives de son
travail; mais le travail lui-même, tant sous la forme de l'esclave quedu
serf, est placé au rang des autres êtres naturels en tant que condition
inorganique de la production, à côté du bétail ou comme appendice de
la terre. En d'autres termes, les conditions originelles de la production
apparaissent comme des présupposés naturels, comme des conditions
naturelles d'existence du producteur, de la même façon que son corps
vivant, bien qu'il le reproduise et le développe, n'est pas à l'origine posé
par lui-même, mais apparaît comme le présupposé de sa propre per-
sonne; sa propre existence (Physique) est un présupposé naturel qu'il
n'a pas posé. Ces conditions naturelles d'existence, auxquelles il se
rapporte comme à un corps inorganique qui lui appartient à lui-même,
sont elles-mêmes doubles et de nature 1) subjective et 2) objective. n

128. Stoff~echseL
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trOuveen présence de lui-même en tant que membre d'une famille,se . . . Ald' clan d'une tribu, etc. - qUI prennent ensuite, en se me ant et en

'ounpos~tà d'autres, une figure historiquement différenciée; et, en tant
s p "l' dé ,

e membre de ces groupes, 1 se rapporte a une nature èterminee
qu l' ) 'd' , .(disonsencore ici la terre, .~ terroir consi er~e comme sa propre e:as-
tenceinorganique, la condition de sa production et de sa reproduction.
Commemembre naturel de la communauté, il a sa part de la propriété
collectiveet la possession d'une part particulière de celle-ci; de même
qu'en qualité de citoyen romain par sa naissance, il a un droit (au
moins**) idéal sur l' ager publicus et un droit réel sur telle quantité de
juggera129 de terre, etc. Sa propriété, c.-à-d. la relation aux présupposés
naturelsde sa production en tant qu'ils lui appartiennent, qu'ils sont les
siens est médiatisée par le fait qu'il est lui-même membre naturel d'une
com~unauté130.(L'abstractiond'unecommunautédontl~smembr~sn'.ont
rienen commun sinon, par ex., la langue, etc., et celle-CIencore a peme,
est évidemment le produit de circonstances historiques largement pos-
térieures). Par rapport à l'individu singulier, il est clair, par ex., qu'il
serapporte à la langue, en la considéra,nt comme saprop;e 1an!!l!e,seule-
menten qualité de membre naturel d une communaute humame. Ima-
ginerla langue comme produit d'u~ individu singulier ,e~t une absur-
dité.Mais il en va exactement de meme pour la propnete.

La langue elle-même est tout autant le produit d'une communauté
A' . d l" 131 dqu'elleest elle-meme, d un autre POlOt e vue, existence e cette

communautéet son existence la plus parlante'". (La production collec-
tiveet la propriété commune, telle qu'on la trouve, par exemple, au Pé-
rou,est évidemment une forme seconde, introduite et transmise par des
tribus conquérantes qui connaissaient déjà chez elles-mêmes la pro-
priétécommune et la production collective sous leur forme ancienne
plussimple, telles qu'elles se présentent chez les Indiens et les Slaves.
De même, la forme que nous trouvons chez les Celtes gallois, par
exemple,semble être une forme transmise, seconde, introduite par des
conquérantschez les tribus conquises, qui se trouvaient à un niveau de
développement inférieur. L'achèvement et l'élaboration systématique
decessystèmes à partir d'un centre supérieur atteste une apparition plus
tardive. Tout comme le féodalisme introduit en Angleterre était plus
achevédans sa forme que celui qui était né naturellement 133 en France.)

129.Arpents.
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450 Grundrisse -(Chez les tribus pastorales nomades - et tous ces peuples de pasteurs
sont nomades à l'origine -la terre apparaît, à l'instar des autres condi~
tions naturelles, d'une infinitude élémentaire, par exemple dans le
steppes et les hauts-plateaux d'Asie. Elle est soumise à la pâture de:
animaux, etc., consommée par les troupeaux dont, à leur tour, les peu-
ples de pasteurs tirent leur existence. Ils se rapportent à elle commesielle
était leur propriété, bien qu'ils ne fixent jamais cette propriété. Ilenva
de ~~me des te~rains d~ c,hasse .chez l~s tri?~s indiennes sauvagesen
Amenque; la tnbu considère une certaine region comme son territoire
de chasse et le défend par la violence contre les autres tribus ou bien
elle cherche à expulser d'autres tribus du territoire que celles-cidé.
fendent. Chez les tribus pastorales nomades, la commune est en fait
constamment unie, sous forme de société migratrice, de caravane, de?ürde,. et les form~~ de domination et de s~bordination se développent
a partir des conditions de ce mode de VIe. Ce qu'on s'approprieet
reproduit, c'est en fait ici seulement le troupeau et non la terre; laquelle
cependant est toujours utilisée collectivement à titre temporaire dans
tous les lieux où l'on séjourne.) Le seul obstacle que la communautépeut
rencontrer dans ses rapports aux conditions naturelles de productionen
tant qu'elles sont les siennes - c'est-à-dire à la terre - (si nous passons
tout de suite d'un bond aux peuples sédentaires), c'est une autre com-
munauté qui la revendique déjà comme son corps inorganique à elle.
C'est pourquoi la guerre est un des travaux les plus originels de chacune
de ces communautés naturelles, tant pour maintenir que pour acquérir
la propriété. (Nous pouvons ici, en fait, nous contenter de parler de la
propriété originelle de la terre, car, chez les peuples de pasteurs, la
propriété cresproduits de la terre que l'on rencontre naturellement -les
moutons par exemple** - est en même temps la propriété des pâturages
qu'ils traversent. En général, dans la propriété du terroir est incluse celle
de ses produits organiques.) (Si l'homme 1151, en tant qu'accessoire
organique!" du terroir, est conquis avec lui, il est conquis comme l'une
des conditions de la production, et c'est ainsi que naissent l'esclavage
et le servage qui bientôt falsifient et modifient les formes originellesde
toutes les communautés et deviennent même leur base. La construction
simple s'en trouve déterminée négativernent.)

La propriété ne signifie donc à l'origine que le rapport de l'homme
à ses conditions naturelles de production en tant qu'elles lui appartien-
nent, qu'elles sont les siennes, qu'elles sont présupposées avec sa propre
existence; rapport à ces conditions en tant qu'elles sont les présupposés
naturels de l'homme lui-même et pour ainsi dire le prolongement de son

134. Organisches Zubehor.
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-
A Proprement parler, il n'a pas de rapport avec ses conditions

corps. .' bl . bi biecti
duction . mais il existe dou ement, aUSSI ren su jectivement, en

depro, , b" d di ."1 est sa propre personne, qu 0 jectivernent, ans ces con tionstantqu 1 • • •
naturellesinorganiques de son existence. Les form~s de ces conditions

Iles de production sont doubles: 1) Son existence en tant que
nature "1" dbre d'une communaute, par consequent existence e cette com-
mem, te' qui sous sa forme originelle, est une structure tribale plus ou
munau , . 'di' d 1. modifiée' 2) le rapport au tertoü par la me anon e a commu-
moins , . l' 1 ." 11 . d 1nauté,en tant que ce terro?" e~t. e SIen, a p~op~l~te c~ ec~ve u ~o ,

Ametemps possession individuelle pour 1individu singulier, ou bien
en me . dl' . 1 1de telle sorte que seuls les fruits e a terre sont partages; mais .e so
1 ._ ême et sa mise en culture demeurent communs. (Toutefois les
~ations, etc., fussent-:lles mê?le les chariots de~ Scyth~~, ~p~a-

. ent ensuite quand meme toujours en la possession de 1individu
rlUSS d d' l" divid . t. ulier) Une condition naturelle e pro uction pour m VI u VIvan
smg . .~ , 11135'b C' t dé iàest qu'il soit l'élément d'une societe nature e , trr u, etc. e~ eja,
par exemple, la condition ~e son lang~~e, etc. Sa. propre eXI.ste~ce
roductiven'est possible qu a cette condition, Son existence subjective

~ntant que telle est conditionnée par cela, tout comme elle l'est par le
rapportà la terre en tant que c~l!e:ci est, au s~ns prop~e, son la~ratoire.
(Certes, à l'origine, la pr,?pnete est mobile, car 1homm~ s empare
d'abord* des fruits t.out prets que donne la terre, dont les animaux font
égalementpartie, entre autres, et plus spé~ialement ~ur l~i, les animaux
qu'on peut domestiquer. Cependant, meme cette SItuation - chasse,
pêche élevage, cueillette des fruits, etc. - implique toujours l'appro-
priationde la terre, soit comme séjour fixe, soit pour la vie nomade**,
soitpour la pâture des animaux, etc.) ,. ,

La propriété signifie donc afp~tenan~e ~ une tribu (co~n:-u~aute)
(avoiren elle une existence subjective-objective) et, par la médiation du

, • 135b•• '1 t .rapportde cette communaute au ter;Ol! ' a ~. erre, .so~.corps l!,~rga-
nique,rapport de l'individu au terroir, a ~ac~:mdltionpnrmtrve ~~teneure
de la production - puisque la terre est indissolublement matenau brut,
instrumentet fruit - comme constituant les présupposés mêmes de son
individualité les modes d'existence de celle-ci. Nous réduisons cette
propriétéau'rapport aux conditions de la production. Pourquoi pas de
laconsommation puisque, à l'origine, la production de l'individu se limite
à la reproduction de son propre corps par l'appropriation d'objets déjà
achevés, préparés par la nature elle-même en vue d'être consommés?
Mêmelà où il n'y a qu'à trouver et à découvrir, cette activité exige

135. NatuIWüchsig.
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452 Grundrisse -
bientôt un effort, un travail - comme la chasse, la pêche, la garded

d . (' 'd' d' estroupeaux - et une pro uchon c est-a- tre un eveloppement) d
certaines capacités de la part du sujet, Ensuite, les situations où 1'onpeu~
~ecourir aux ~hoses ,~:astante~ sans utilisatio? d'aucun instrument (ces
Instruments etant déjà eux-memes des produits du travail destinés à 1
production), sans modification de la forme (ce qui se produit déjà dana
le système pastoral), etc., peuvent très vite être considérées commed~
situations transitoires et en aucun cas comme des situations normales'
et pas non plus comme des situations primitives normales. Du reste le~
conditions originelles de la production incluent d'elles-mêmes 'des
matières consommables directement, sans travail, telles que les fruits
les animaux, etc. ; par conséquent, le fonds de consommation apparaî~
lui-même comme partie constitutive du fonds de production originel.

La condition fondamentale de la propriété basée sur l'entité tribale
(en laquelle à l'origine se dissout la communauté) - savoir, être membre
de la tribu - prive de propriété la tribu étrangère conquise par la tnbu
la tribu soumise, et la place elle-même dans les conditions inorganique~
de sa reproduction, que la communauté considère comme les siennes.
L'esclavage et le servage ne sont, par conséquent, que des développe.
ments ultérieurs de la propriété basée sur la structure tribale. Ils mo-
difient nécessairement toutes les formes de cette propriété. C'est dans
la forme asiatique qu'ils peuvent le moins le faire. Dans l'unité auto-
subsistante** de la manufacture et de l'agriculture sur laquelle cette
forme repose, la conquête n'est pas une condition aussi nécessaire que
là où la propriété foncière, l'agriculture prédominent exclusivement
D'autre part, comme au sein de cette forme l'individu singulier ne
devient jamais propriétaire, mais seulement possesseur, il est au fond*
lui-même la propriété, l'esclave de cette chose à l'intérieur de laquelle
existe l'unité de la commune, et ici l'esclavage n'abolit pas les conditions
du travail ni ne modifie le rapport essentiel. 1

16\ Il est en outre évident que:
La propriété, dans la mesure où elle est seulement le rapport conscient

(de l'individu) aux conditions de production considérées comme les
sien~es - et où elle est, relativement à l'individu singulier, le rapport
pose par la communauté, et proclamé et garanti comme loi -, dans la
mesure où l'existence du producteur apparaît, par conséquent, comme
une existence à l'intérieur de conditions objectives qui lui appartiennent,
- la propriété est seulement réalisée par la production elle-même. L'ap-
propriation effective ne s'effectue pas d'abord dans la relation pensée,
mais dans la relation active avec ces conditions: elle est l'acte qui pose
e.ffectivement celles-ci comme les conditions de son activité subiec-
tive,
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ulement l'activité de chasse des tribus qui fait d'une région un terri-

:ire de chasse; c'est seulement la culture des champs qui fait du terroir
1 prolongement du corps de l'individu. Après que la ville de Rome eut
~é édifiée et la marche environnante cultivée par ses citoyens, les
~nditions de la communauté se trouvèrent changées. Le but poursuivi
ar toutes ces communautés est la conservation; c'est-à-dire la repro-

~uction,en tant que propriétaires, des individus qui la composent, selon
le même mode objectif d'existence qui constitue en même temps le
rapportque les membres entretiennent les uns à l'égard des autres et,
par conséquent, constitue la commune elle-même. Mais cette repro-
duction est en même temps nécessairement production nouvelle et
destrUctionde la forme ancienne. Par exemple, si l'on veut que chaque
fndividupossède un nombre donné d'arpents de terre, le simple ac-
croissementde la population constitue déjà un obstacle. Pour le franchir,
il faut recourir à la colonisation et celle-ci rend nécessaire la guerre de
conquête.D'où les esclaves, etc., et aussi, par exemple, l'agrandissement
de l'agerpublicus, et aussi les patriciens, qui représentent la commu-
nauté, etc. Ainsi le maintien de la communauté ancienne implique la
destructiondes conditions sur lesquelles elle repose, et elle se change
en son contraire. Si, par exemple, on devait penser que la productivité
surunespace identique peut être accrue par le développement des forces
productives,etc. (ce qui, dans l'agriculture ancienne et traditionnelle est
précisémentun procès des plus lents), cela impliquerait de nouvelles
méthodes,de nouvelles combinaisons du travail, une grande partie de
lajournée consacrée à l'agriculture, etc., et ainsi seraient abolies, une
foisde plus, les anciennes conditions économiques de la communauté.
Dansl'acte de la reproduction lui-même, il n'y a pas que les conditions
objectives qui changent; par exemple, le village devient une ville, la
naturesauvage, terre défrichée, etc., mais les producteurs aussi chan-
gent,en tirant d'eux-mêmes des qualités nouvelles, en se développant,
en se transformant eux-mêmes par le moyen de la production, en fa-
çonnant des forces nouvelles et des idées nouvelles, de nouveaux
moyensde communications, de nouveaux besoins et un nouveau lan-
gage.Plus le mode de production lui-même est ancien et traditionnel-
et ce mode persiste longtemps dans l'agriculture, et plus longtemps
encore dans la combinaison orientale de l'agriculture et de la manu-
facture - c'est-à-dire plus le procès réel de l'appropriation reste im-
muable,plus les formes de propriété anciennes, et avec elles la com-
munautéen général, restent constantes. Là où existe déjà la séparation
entre les membres de la commune comme propriétaires privés, d'une
part,et les mêmes membres de la commune comme commune urbaine
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et possesseurs de territoire urbain, apparaissent alors aussi des condi-
tions qui peuvent faire perdre à l'individu singulier sa propriér
c'est-à-dire le double rapport qui fait de lui un citoyen égal aux autre

e
,

membre de la communauté, et un propriétaire. Dans la forme oriental:'
cette perte n'est guère possible, sinon par le jeu d'influences tout à fait
extérieures, puisque le membre individuel de la commune n'entre jamais
avec elle dans une relation libre qui pourrait lui faire perdre son lien
(objectif, économique) avec elle. Il est enraciné. Cela tient aussi à l'union
de la manufacture et de l'agriculture, de la ville (du village) et de la
campagne. Chez les Anciens, la manufacture apparaît déjà comme
déchéance (l'affaire des affranchis, des clients, des étrangers), etc.Ce
développement du travail productif (une fois libéré de la surbordination
pure et simple à l'agriculture, où il est travail domestique effectué par
des hommes libres, à la manufacture destinée seulement au servicede
l'agriculture et de la guerre ou alors tournée vers le service des dieux
et de la communauté - construction d'habitations, construction de
routes, construction de temples -), développement qui est la consé-
quence des relations avec les étrangers, les esclaves, et du désir
d'échanger le surproduit, etc., dissout le mode de production sur lequel
repose la communauté et donc l'individu objectif, c'est-à-dire l'individu
déterminé comme Romain, comme Grec, etc. L'échange produit le
même effet; l'endettement aussi, etc.

L'unité originelle d'une forme particulière de la communauté (tribu)
et de la propriété sur la nature qui s'y rattache, ou encore le rapport aux
conditions objectives de la production en tant qu'existence naturelle
en tant qu'existence objective, de l'individu singulier, médiatisée parla
commune, - cette unité qui, pour une part, apparaît comme la forme
de propriété particulière - a sa réalité vivante dans un mode de pro-
duction lui-même déterminé, mode qui apparaît autant comme com-
portement des individus dans les rapports qu'ils ont entre eux que
comme leur comportement actif et déterminé 1171 dans le rapport qu'ils
ont avec la nature inorganique, mode de travail déterminé (qui est tou-
jours travail familial, souvent travail communal). La communauté elle-
même apparaît comme la première grande force productive; selonle
type particulier des conditions de production (par exemple, élevage,
culture du sol), on voit se développer un mode de production particulier
et des forces productives particulières, tant subjectives, apparaissant
comme particularités propres aux individus, qu'objectives.

C'est à un niveau déterminé de l'évolution des forces productives des
sujets qui travaillent - niveau auquel correspondent des rapports dé-
terminés de ces sujets entre eux et avec la nature - que s'effectue en
dernière instance la dissolution tant de leur communauté que de la
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Propriété signifie donc a l'origine - et cela sous sa forme asiattque,

l e antique, germanique - que le sujet qui travaille (qui produit) (ou
s av , d' . d d' dreproduit) se rapporte aux con itions e sa pro ucnon ou e sa
se roductîon comme à des conditions qui sont les siennes. La propriété
r:a donc aussi des formes différentes selon les conditions de cette
aroductîon. La production elle-même a pour but la reproduction du
Producteurdans et avec ses propres conditions objectives d'existence.
~e comportement de propriétaire - non en tant que résultat, mais en
tant que présupposé du ?"ava~, ~'est-à,~dir~*.*de la production - pré-
supposeune existence detenmnee de l individu comme membre dune
tribuou d'une communauté (dont il est lui-même la propriété jusqu'à
uncertain point). L'esclavage, le servage, etc., où le travailleur apparaît
lui-mêmeparmi les conditions naturelles de la production pour une tierce
personne, indiv~d~ ou comI?unauté (ce n'est pa~le cas, ~ar exemple,
del'esclavage general en Onent, seulement du point de vue * europeen)
_ par conséquent où la propriété n'est .~lus le ~app.ort de l'indi,,:idu
travaillantde façon autonome aux conditions objectives du travail -
sont toujours des états seconds, jamais des états originels, bien que
résultatsnécessaires et conséquents de la propriété fondée sur la com-
munautéet le travail au sein de la communauté. Il est certes très simple
d'imaginerqu'après avoir capturé des bêtes, un individu puissant, phy-
siquementsupérieur, capture des êtres humains pour se servir d'eux afin
de capturer de nouveaux animaux; en un mot se serve pour sa repro-
ductionde l'être humain comme d'une condition naturelle trouvée telle
quelle(à l'occasion de quoi son propre travail se résout à un acte de
domination),comme il se servirait de n'importe quel autre être naturel.
Mais- si juste soit-elle du point de vue de tribus ou de communautés
données - une telle opinion est absurde du moment qu'elle part de
l'évolution d'hommes pris individuellement136

• L'homme commence
seulementà s'individualiser137 par le procès historique. TIapparaît à
l'originecomme être générique, être tribal, animal de troupeau - mais

r 138 l' , L'é hangenullementcomme un ~Wov 'JtOÎl.L'tLXOV au sens po tuque. c
lui-mêmeest un moyen essentiel de cette individualisation. Il rend
superflu le système du troupeau et le dissout. Dès que la chose a pris
une telle tournure, que l'homme en tant qu'individu singularisé ne se
rapporteplus qu'à lui-même, mais qu'en même temps les moyens de se

136.Vereinzelter Menschen.
137.Vereinzelt sich erst ...
138.Animal politique. (l'expression est d'Aristote).
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. 1 139 Ct' , serend uruverse et commun . e te communaute presuppose l'existence

objective de l'individu singulier comme propriétaire, par exemple
comme propriétaire foncier, et ce sous certaines conditions qui l'enchaî.
nent à la communauté ou plutôt constituent un anneau de sa chaîne
Dans la société bourgeoise, par exemple, le travailleur existe d'u~
manière purement inobjective, subjective; mais la chose qui se dresse
en face de lui est désormais devenue la véritable communautél4/J qu'il
cherche à dévorer mais qui le dévore.

Toutes les formes (plus ou moins naturelles, mais en même temps
aussi toutes résultat d'un procès historique) où la communauté sUPPOse
que les sujets constituent une unité objective déterminée avec leurs
conditions de production ou bien où une existence subjective déter.
minée suppose les communautés elles-mêmes comme conditions de
production, toutes ces formes correspondent nécessairement à undé.
veloppement seulement limité, et limité dans son principe, des forces
productives. Le développement des forces productives dissout ces
formes, et leur dissolution elle-même est un développement des forces
productives humaines. On ne commence à travailler qu'à partir d'une
certaine base - d'abord naturelle - mais qui devient ensuite une donnée
historique. Mais, ensuite, cette base, ou présupposition, est elle-même
abolie ou posée comme un présupposé en voie de disparition, devenue
trop étroite pour le développement de cette racaille humaine toujours
en progrès.

Dans la mesure où la propriété foncière antique réapparaît dans la
propriété parcellaire moderne, elle relève de l'économie politique et
nous y reviendrons dans le chapitre sur la propriété foncière.]

!81(TI faudra revenir sur tout cela de façon plus approfondie et plus
exhaustive.)

TI s'agit ponr nous d'abord de ceci: le comportement du travail par
rapport au capital ou aux conditions objectives du travail en tant que
capital présuppose un procès historique qui dissout les différentes
formes dans lesquelles le travailleur est propriétaire, ou le propriétaire,
travailleur. Donc, avant tout, 1) dissolution du rapport à la terre - terroir
- considérée comme condition naturelle de production, à laquelle
l'homme se rapporte comme à sa propre existence inorganique; consi-

139.Allgemein- und Gemeinmachen: jeu de mots, allusion à l'avant-dernière
réplique d'Elisabeth à la scène IV de l'acte III dans Marie Stuart de Schiller.

140.TIs'agit de l'ar.gent. Marx joue sur la possibilité de lire dans Gemeinwesen
(communauté): «l'essence commune »,1'« être commun », etc., qu'il a ci-dessus
déjà associés à la notion de divinité.
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d, ' comme le laboratoire de ses forces et le domaine de sa volonté.eree " ."t s les formes ou se presente cette propnetè supposent une com-
ToUeute'dont les membres, malgré les différences formelles qui peuvent~œ ,. ter entre eux, sont, en tant que membres de cette communaute, des
eXIS riétaires.La forme originelle de cette propriété est donc elle-même
ProPriétécommune immédiate (forme orientale, modifiée dans la pro-
proP ,.,' t' . d t"té slave' développee Jusqu a son con rarre, mais cepen an encore
:ee secrète', bien que contradictoire, dans la propriété antique et ger-

s ique). 2) Dissolution des rapports où l'homme apparaît comme
m;riétaire de l'instrument. De même que la forme de propriété foncière
P'-dessussuppose une communauté réelle, de même cette propriété du
Cl f . 1" d d' 1travailleursur l'instrument suppose une orme. part~cu lere .;t, eve op-
pementdu travail manufacture comme travail ertisensl ; he a cela, le

stèmedes corporations et jurandes 141, etc. (Le système manufacturier
~ l'Orient antique peut déjà être c?nsi~é~é com~e .relevant .de 1).) Ici
le travail lui-même est encore ml-artistique, ml-fm en SOI, etc. La
maîtrise.Le capitaliste lui-même est encore un maître-artisan. L'habi-
letéparticulière dans le travail ass~re aussi la possession ~e l'instr~ent,
etc. etc. Ensuite, dans une certaine mesure, transmission par héritage
du mode de travail avec l'organisation du travail et l'instrument du
travail.Le système urbain médiéval. Le travail encore considéré par
l'hommecomme son bien personnel; développement déterminé, se
suffisantà soi-même, d'aptitudes unilatérales, etc. 3) Il est inclus dans
lesdeuxformes que l'homme a en sa possession, avant la production,
les moyens de consommation nécessaires pour vivre en qualité de
producteur- donc pendant sa production, avant l'achèvement de celle-
ci.Commepropriétaire foncier, il apparaît directement pourvu du fonds
de consommation nécessaire. En qualité de maître-artisan, il a reçu en
héritage,gagné, économisé ce fonds et, en tant que compagnon-artisan,
ilestd'abord apprenti et, là, il ne se présente pas du tout encore comme
travailleurproprement dit, autonome, mais il partage, à la mode pa-
triarcale la nourriture du maître. Quand il est compagnon (véritable),
ily a une certaine mise en commun du fonds de consommation possédé
parlemaître. Bien que cela ne soit pas la propriété du compagnon, c'est
cependantau moins sa co-possession, du fait des lois de la corporation,
de ses traditions, etc. (Il faudra approfondir ce point.) 4) Dissolution,
d'autre part, des rapports à l'intérieur desquels les travailleurs e~x-
mêmes, les puissances de travail vivantes, appartiennent encore un-
médiatementaux conditions objectives de production et font en tant que
telsl'objet d'Une appropriation - donc sont esclaves ou serfs. Pour le

141.Zunft-Korporationswesen.
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458 Gtundrisse -capital, ce n'est pas le travailleur qui est une condition de product'
mais seulement le travail. S'il peut faire effectuer celui-ci par Idon,

hin A l' t l' .. es~ac es. ou meme par. eau e ~ar arr, tan~ mieux", Et le capitalne
S appropne pas le travailleur, mais son travail - pas directement ID •
par la médiation de l'échange. ars

Tels sont, d'une part, les présupposés historiques qui permettent que
le travai.lIeu! ~~ittr~uvé là com~e ~ravailleur libre, puissance de travail
sans objectivité, purement subjective, face aux conditions objectives
de la production en tant qu'elles sont sa non-propriété, propriété d'au-
trui, valeur pour soi, capital. Mais on peut se demander, d'autre part,
quelles conditions sont requises pour qu'il trouve en face de lui un
capital.

(La formule du capital où le travail vivant se comporte tant vis-à-vis
du matériau brut que de l'instrument, que des moyens de subsistance
nécessaires pendant le travail, de façon négative, en non-propriété
implique d'abord* la non-propriété foncière ou, en d'autres termes nie
l'état où l'individu qui travaille considère la terre, le terroir, comme
siens, c'est-à-dire travaille, produit, en tant que propriétaire du terroir
Dans le meilleur des cas, non seulement il se comporte par rapport au
terro~, e~ travailleur,. mais par ra~p~rt à lui-m~~e, sujet travaillant, en
propriétaire du terroir, La propnete du terroir Implique virtuellement
tant la propriété du matériau brut que de l'instrument primitif, laterre
elle-même, et des fruits donnés spontanément par celle-ci. Posé dans
la forme la plus originelle, cela signifie se comporter en acquéreur par
rapport à la terre, trouver en elle le matériau brut, l'instrument, et des
moyens de subsistance créés non par le travail, mais par la terre elle-
même. Ce rapport une fois reproduit, les instruments secondaires et les
fruits de la terre créés par le travail lui-même apparaissent comme inclus
dans la propriété foncière sous ses formes primitives. Cette situation
historiq~e es~ d~nc d'abord* niée en tant que rapport de propriété plus
complet Implique dans le rapport du travailleur aux conditions de travail
~, capital. Telle est la situation historique n? 1 qui, dans ce rapport, e~
mee ou supposée historiquement dissoute. Mais, deuxièmement, 1191
nous avons la forme où existe la propriété de J'instrument, où, en d'au-
tres termes, le travailleur se comporte en propriétaire vis-à-vis de l'ins-
trument, où il travaille en tant que propriétaire de l'instrument (cequi
présuppose en même temps la subsomption de l'instrument sous son
travail individuel, c'est-à-dire un niveau particulier borné dans le
développement de la force productive du travail), o~ cette forme du
trav~leur comme propriétaire ou du propriétaire travailleur est déjà
posee comme forme autonome, à côté et en dehors de la propriété
foncière - c'est-à-dire le développement artisanal et urbain du travail
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_ et non,comme ~an~ le premier cas, en tant qU'accider;t.de la propriété

f l'ère et soumis a elle; dans cette forme, le matenau brut et lesone ., ê d l' .ens de subsistance, en tant que propnete e artisan, passent
moy , • . d 't' d . 't' l'-d' bordpar la medlatJ.on e son me rer, e sa propne e sur Instrument
_ ~equiprésuppo~e dAoncun .second s!ade ~i~,torique à côté .e~,en dehors
dupremier,qui IUl-meme doit apparaïtre déjà comme modifié de façon
. portante par le procès d'autonomisation de ce second type de pro-
~été ou de propriét~ire travaill~ur. Etant dO?,n~que l'in~trume.nt lui-

ême est déjà produit du travail, donc que 1element qUI constitue la
:opriété est déjà posé par le travail, la communauté n~ peut plus
apparaître ici sous sa forme naturelle, comme dans le premier cas -la
communautésur laquelle est fondé ce type de propriété - mais en tant
que communauté déjà produite elle-même, engendrée, seconde, pro-
duitedéjà par le travailleur lui-même. Il est évident que, là où la propriété
sur J'instrument est un comportement qui considère les conditions de
productiondu travail comme une propriété, dans le travail réel l'ins-
trumentn'apparaît que comme moyen du travail individuel; que l'art
de s'approprier réellement l'instrument, de le manier comme moyen de
travail,apparaît seulement comme une habileté particulière du travail-
leur,qui pose celui-ci en propriétaire142 de l'instrument. Bref, le carac-
tère fondamental du système des corporations et jurandes, du travail
artisanal en tant qu'il constitue son sujet en propriétaire, peut se ré-
soudreen rapport à l'instrument de production - instrument de travail
considérécomme propriété - par opposition au rapport à la terre, au
terroir (à la matière première en tant que telle), considérés comme
appartenant au sujet. Que ce rapport à ce moment des conditions de
productionconstitue le sujet travaillant comme propriétaire, fasse de
lui un propriétaire travailleur - situation historique n? 2, qui ne peut
existerde par sa nature que comme opposition ou, si l'on veut, en même
tempscomme complément à la situation n° 1modifiée - cela est éga-
lementnié dans la première formule du capital. La troisième forme
possible, qui consiste à se comporter en propriétaire uniquement par
rapport aux moyens de subsistance, à les trouver devant soi comme
conditionsnaturelles du sujet travaillant, sans par ailleurs se comporter
en propriétaire vis-à-vis du terroir, ni de l'instrument ni non plus, par
conséquent,du travail lui-même considéré comme appartenant au sujet,
est aufond* la formule de l'esclavage et du servage, qui est également
niéeet posée comme état de fait historiquement dissous, dans le rapport
où les conditions du travail apparaissent au travailleur comme capital.

142.Jeu de mots sur aneignen et Eigentum : le propriétaire de l'instrument est
aussicelui qui sait s'en servir ...
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Les formes pri~ti,:es de la propriété s~ ré~olve~t nécessairement dans
le rapport aux differents moments objectifs qUI conditionnent la

, • bi d ""1 f pro-duction, en tant qu 0 Jets e propriete; 1 s orment tout autant labase
économique de différentes formes de communauté qu'ils ont de leurcôté
pour présupposé des formes déterminées de communauté. Ces form
sont ~on~amAentaleme~tmodifi~e,s par l~ dé~lacement et l'inclusion~~
travail lui-même parrm les conditions Objectives de production (servag
et esclavage), par lesquelles le caractère simplement affirmatif de toute:
les formes de propriété relevant du n" 1 se perd et se modifie. EUes
contiennent toutes en elles l'esclavage comme possibilité et, par censé.
quent, comme leur propre abolition. Pour ce qui est de la forme n02,
avec son type particulier de travail-la maîtrise atteinte dans le travailet,
par suite, lapropriété de l'instrument de travail = propriété des conditions
de production -, elle exclut certes l'esclavage et le servage; maiselle
peut, sous la forme du système des castes, subir une évolution négative
analogue.) (La troisième forme de propriété sur les moyens de sub-
sistance - quand elle ne se résout pas en esclavage et en servage - ne
peut contenir de rapport de l'individu travailleur aux conditions de
production et, par conséquent, d'existence; elle ne peut donc être quele
rapport du membre des communautés originelles fondées sur la propriété
foncière, qui a perdu sa propriété foncière et qui n'est pas encore passé
au type de propriété n°2, comme la plèbe romaine à l'époque des panes
et circensesL43

.) (Le rapport des gens de la retenue** à leur seigneurou
celui du service personnel est fondamentalement différent. Car ce der-
nier ne constitue au fond* que le mode d'existence du propriétairefoncier
lui-même, qui ne travaille plus, mais dont la propriété inclut parmiles
conditi.ons de production les travailleurs eux-mêmes en tant que serfs,
etc. Ici le rapport essentiel de l'appropriation est le rapport de domi.
nation vis-à-vis des animaux, du sol, etc. Il ne peut surgir au fond* nul
rapport de domination du fait de l'appropriation, bien que les animaux
fournissent un service. Le présupposé du rapport de domination
c'est l'appropriation d'une volonté d'autrui. Par conséquent, ce quiest
dépourvu de volonté, comme par exemple l'animal, peut certes fournir
un service mais ne fait point de son acquéreur un maître. Mais ce que
nous voyons ici, c'est que les rapports de domination et de servitude
entrent également dans la formule de l'appropriation des instruments
de production; et ils constituent un ferment nécessaire du développe-
ment et du déclin de tous les rapports de propriété et de production
originels, tout comme ils expriment leur caractère borné. Au demeurant,
ils sont reproduits dans le capital - sous une forme médiatisée - et ils

143.Du pain et des jeux.
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tl'tuent ainsi également un ferment de sa dissolution et sont
cons , bo ê.) 1l' blème de son propre caractere me.
e~~ (<< La possibilité légale de se vendre et de vendre les siens en cas

de écessité était un droit fâcheusement universel; en vigueur aussi bien
dans le Nord que chez les Grecs et en Asie: la possibilité pour le

éanCierde faire du débiteur en retard sur le règlement de sa dette son
cr lave et de se payer autant qu'il était possible sur le travail de celui-ci
e~surla vente de sa personne était presque aussi répandue. » (Niebuhr,I,
o 8X).» (Niebuhr dit quelque part que, chez les écrivains grecs de
f.époqued'Auguste, la difficulté et la compréhension erronée du rapport
entrepatriciens et J?lé~iens, la conf~sion qu'ils .faisaient en~~ ce ~a~-
portet celui qui unissait patrons et clients, venaient de ce qu ils « ecn-
vaientà une époque où les riches et les pauvres étaient les seules classes
véritablesde citoyens; où le nécessiteux, quelle que fût la noblesse de
sesorigines, avait besoin d'un bie~aiteU! - et où le millio~n~e, fût-il
unaffranchi, était recherché pour bienfaiteur. Ils ne connaissarent plus
guèrede trace d'attachement fondé sur des rapports héréditaires.»
(l, 620.» (<< Les artisans se trouvaient dans les de~ class~s - métèque.s
et affranchis et leurs descendants - et le plébéien qui abandonnait
l'agriculture accédait au droit de citoyen auquel les artisans étaient
limités.Ils n'étaient pas non pius privés de l'honneur d'appartenir à des
corps de métier légauxl44, et leurs associations étaient si bien considé-
réesque l'on citait Numa comme leur fondateur; elles étaient au nombre
de9: joueurs de flûte, orfèvres, charpentiers, teinturiers, selliers, tan-
neurs,chaudronniers, potiers, la neuvième corporation rassemblant tous
lesautres métiers ... Certains d'entre eux étaient des paysans jouissant
de la citoyenneté et de l'autonomie; des isopolites qui ne s'étaient
soumisà aucun patron - quand un tel droit existait; et des descendants
d'hommes dépendants, dont le lien était rompu par l'extinction de la
famillede leurs patrons; ils sont sans nul doute demeurés aussi étrangers
auxquerelles des citoyens plus anciens et à celles de la commune que les
corporationsflorentines l'ont été aux discordes familiales entre Guelfes
et Gibelins: il est possible que la population dépendante ait été encore
complètement à la disposition des patriciens.» (1, 623).)

D'un côté, on présuppose des procès historiques qui ont placé une
massed'individus d'une même nation, etc., d'abord dans lasituationdetra-
vailleursréellement libres, du moins de travailleurs qui le sont SuvafUL 145
dontla seule propriété est leur puissance de travail et la possibilité de
l'échangercontre des valeurs existantes; des individus en face desquels

144,Gesetzliche Innungen.
145.Potentiellement.
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toutes les conditions objectives de la production se présentent COmme
propriété d'aut:ui, ~omme, leur non-fropriété, mais en même temps
susceptibles d'etre echangees en quahté de valeurs, donc d'être l'objet
d'une appropriation par le travail vivant jusqu'à un certain degré**.De
tels procès historiques de dissolution sont tout autant la dissolutiondes
rapports d'appartenance qui attachent le travailleur au terroir et au
seigneur maître du terroir, mais qui supposent en fait sa propriété sur
les moyens de subsistance - tel est en vérité le procès par lequel ilse
détache de la terre; dissolution des rapports de propriété foncière qui
le constituaient en yeoman, petit propriétaire foncier libre et travaillant
ou fermier (colon us), paysan libre; (La dissolution des formes plus
anciennes encore de propriété collective et de communauté réelle vade
soi.) dissolution des rapports corporatifs qui présupposent sa propriété
sur l'instrument de travail et le travail lui-même, en tant qu'habileté
artisanale déterminée, comme propriété (pas seulement comme source
de celle-ci) ; de même, dissolution des rapports de clientèle sous leurs
différentes formes, à l'intérieur desquelles les non-propriétaires appa-
raissent comme co-consommateurs du surproduit** à la suite de leurs
maîtres et, à titre d'équivalence, portent la livrée de leur maître, par.
ticipent à ses querelles de féodal, lui rendent des services personnels,
imaginaires ou réels, etc. Un examen plus poussé fera apparaître que
tous ces procès de dissolution affectent des rapports de production où
prédomine la valeur d'usage, la production pour l'usage immédiat; que
la valeur d'échange et la production de celle-ci présupposent la prédo-
minance de l'autre forme; que par conséquent aussi, à l'intérieur detous
ces rapports, les livraisons en nature et les services en nature prédo-
minent par rapport au paiement en argent et aux prestations en argent
Mais ceci seulement en passant. De même, une analyse plus serrée
permettra de découvrir que tous les rapports dissous n'étaient possibles
qu'à un niveau de développement bien déterminé des forces productives
matérielles (et, par conséquent, aussi intellectuelles).

Ce qui nous intéresse tout d'abord ici, c'est que le procès de disso-
lution qui transforme une masse d'individus d'une nation, etc., en tra-
vailleurs salariés 5"Va/-LEL 146libres - c'est-à-dire en individus que seule
leur absence de propriété contraint au travail et à la vente de leur travail-
n'implique pas d'autre part que les sources antérieures de revenus ou,
en partie, les conditions de propriété de ces individus, aient disparu mais,
à l'inverse, que seule leur utilisation ait changé, que leur mode d'exis-
tence se soit transformé, soit passé en d'autres mains, mais en tant que
fonds libre, ou même qu'il soit en partie demeuré dans les mêmes mains.

146.Potentiellement.
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. ne chose est claire: ce même procès, qui a séparé une quantitéMalS u .' . d' ., d',. d' 'dus de leurs relations anterieures - une mamere ou une
dm IVl di . bi d ail* _ affirmatives par rapport aux con tions 0 'ject1ves u tra~ ,
autre . .. f ' . d' id. nié ces relations et qUI a amsi trans orme ces m IVI us en tru-
q~,~urs libres, ce même procès a, S"vâ/-LEL, libéré ces conditions ob-
VètlUCW' ., • b db'. dives du travail- terroir, matenaux ruts, moyens e su sistance,
~ trUments de travail, argent ou tout cela à la fois - du lien qui les
ms . divid d' . d' hé d' TIttachaitantérieurement aux m IVI us esormais etac es .eux. s
ra 'stent encore, mais sous une autre forme; comme fonds libre, sur
eX1 1 . l' * l' .1 uel se sont éteintes toutes es anciennes re etions po itiques, etc.,
(qui ne font plus face à ces individus séparés et privés de propriété
eue sous forme de valeurs, de valeurs fidèlement attachées à elles-
q êmes. Le même procès qui oppose la masse, c'est-à-dire les travail-
leurslibres aux conditions objectives du travail a également opposé aux
travailleurslibres ces mêmes conditions sous forme 11111 de capital. Le
procès historique était, le divorce .d'élé~ents j~squ'alo~s, liés - c'e~t
pourquoison résultat n est pas la disparition de 1un des elements, mats
l'apparitionde chacun d'entre eux dans une relation négative vis-à-vis
de l'autre - le travailleur libre (virtuellement) d'un côté, le capital
(virtuel)de l'autre. Le divorce entre les conditions objectives et les
classesqui sont transformées en travailleurs libres doit nécessairement
apparaîtreau pôle opposé comme une conquête de l'autonomie par ces
mêmesconditions.

Quand on ne considère pas le rapport du capital et du travail salarié
commefaisant déjà lui-même autorité et ayant gagnél47 sur la totalité
de la production (Car, dans ce cas, le capital donné comme condition
préalabledu travail salarié est le pr0'p~e produit de c~ trav~ ,et il est
présupposé à lui-même comme condition de ce travail .et cree par ~e
derniercomme présupposition de ce même travail.), mats comme mus-
santhistoriquement - c'est-à-dire quand on considère la transformation
originellede l'argent en capital, le procès d'échange entre le ~apital
existantseulement 5uval-L€L, d'une part, et, d'autre part, les travailleurs
libresexistants 8walJ.€L - alors s'impose tout naturellement cette simple
remarquedont les économistes font grand tapage, que le côté qui se pré-
sentecomme capital doit nécessairement être en possession de matières
premières,d'instruments de travail et de moyens de subsistance, afin
quele travailleur puisse vivre pendant la production, avant que la pro-
ductionne soit achevée. La chose se présente comme s'il s'était néces-
sairementproduit du côté du capitaliste une accumulation - accumula-
tion précédant le travail et non pas née de lui - qui lui permet de

147.Übergreifend über das Ganze.
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mettre le travailleur à l'ouvrage et de le maintenir en état d'œ
efficacement, de le conserver comme force de travail vivante u~r
qu'ont été posés le capital et le travail salarié, lesquels se présuppo'( s

" 1 b ' " 1 senteux-memes et sont a ase presupposee a a production elle-mêm 1
chose apparaît d'abord de telle sorte que le capitaliste, outre le foe'da
de maté b d d bsi nuse materiaux ruts et e moyens e su SIS tance necessaires pour
1 '11 d' l' A' quee trav~ eur se, repr~ ~lse Ul-meIll;e,c;ee le~ moyens de subsistance
nécessaires, c-è-d. réalise le travail necesseire ; (le capitaliste do )
pos~de un ,fo~ds de matéria~x ?rut~ e~ de moyens de travail oùn~e
travailleur reahse son surtravail, c est-à-dire le profit du capitaliste U
analyse plus poussée permet de voir que le travailleur crée sans cesse
pour le capitaliste un fonds double, ou le crée sous forme de capitaldont
une partie satisfait constamment les conditions de sa propre existence
et l'autre les conditions de l'existence du capital. Comme nous l'avons
vu, dans le surcapital - et le surcapital dans son rapport à son rapport
antédiluvien au travail - tout capital réel et actuel, tout élément du
capital se présente uniformément comme travail d'autrui objectivé et
approprié par le capital, approprié sans échange, sans équivalent cor-
respondant.) Cette action du capital, qui est indépendante du travail
qui n'est pas posée par lui, est en outre et par la suite transférée depuis
cette histoire de son origine jusqu'à la période présente, transformée en
un moment de son effectivité et de son efficacité, de son autoforrnation.
Enfin, c'est de là qu'on fait dériver le droit éternel du capital sur lesfruits
du travail d'autrui, ou, plus exactement, on développe son mode d'ac-
quisition à partir des lois simples et «justes» de l'échange d'équiva-
lents.

La richesse existant sous forme d'argent ne peut se convertir en con-
ditions objectives du travail que quand et parce que ces dernières sont
détachées du travail proprement dit. Nous avons vu que l'argent peut
s'accumuler partiellement par le simple moyen de l'échange d'équiva-
lents; cependant, cela constitue une source tellement insignifiante
qu'elle n'est pas digne historiquement d'être mentionnée - une fois
présupposé que l'argent est gagné par l'homme au moyen de l'échange
de son propre travail. C'est bien plutôt la fortune mobilière accumulée
par l:~sure - en partic~li~r ~elle qui s'exerce à l'encontre de la propriété
foncière -, et par le~ bénéfices marchands, la fortune en argent, qui est
!Iansfo~ee en capital au sens propre du terme, c'est-à-dire en capital
industriel. Nous aurons plus loin l'occasion de parler encore de ces deux
formes - dans la mesure où elles n'apparaissent pas comme étant elles-
mêmes des formes de capital, mais des formes archaïques de fortune,
des présupposés du capital.

Comme nous l'avons vu, le concept de capital et sa genèse impliquent

Le chapitre du capital. V, 12 465-u'ila comme point de départ l'argent et, par conséquent, la fortune qui
qxistesous forme d'argent. Mais il est tout autant dans son concept que
~ecapitalapparaisse comm; provenant de la.circulatio?, comme produit
delacirculation. Par consequent, la formation du capital ne part pas de
la propriété foncière (tout au plus, en l'espèce, du fermier, dans la
mesureoù celui-ci est négociant en produits agricoles) ni de la corpo-
ration(bien qu'il existe sur ce point une possibilité), mais de la fortune
tirée du commerce et de l'usure. Toutefois, cette fortune ne trouve
devantelle les conditions qui lui permettent d'acheter du travail libre
qu'à partir du moment où ce dernier a été détaché de ses conditions
objectivesd'existence par un procès historique. C'est seulement alors
qu'elle trouve également la possibilité d'acheter ces conditions elles-
mêmes.Dans les conditions du régime corporatif par exemple, la simple
monnaie,qui n'est pas elle-même argent de la corporation, argent du
maître-artisan,ne peut acheter les métiers à tisser pour y faire travailler
des ouvriers; une réglementation fixe le nombre de métiers qu'un
ouvriera le droit d'actionner, etc. Bref, l'instrument apparaît encore si
intimement mêlé au travail vivant lui-même comme étant du do-
mainedu travail - qu'il ne circule pas vraiment. Ce qui met la fortune
enargenten mesure de devenir du capital, c'est, d'une part, le fait qu'on
puissetrouver des travailleurs libres; et, deuxièmement, qu'on puisse
trouver des moyens de subsistance et des matériaux, etc., désormais
libreset aliénables, alors que jadis, d'une manière ou d'une autre*, ils
étaientla propriété des masses à présent démunies de leur objectivité.
Maisl'autre condition du travail - une certaine habileté artisanale,
l'instrument comme moyen de travail, etc. - dans cette période préli-
minaireou première période du capital, le capital la trouve déjà exis-
tante, partie comme résultat du système corporatif urbain, partie comme
résultat de l'industrie domestique ou liée à titre d'accessoire à l'agri-
culture. Le procès historique n'est pas le résultat du capital, mais son
présupposé. C'est grâce à ce procès que le capitaliste vient s'insérer
commepersonne intermédiaire (historiquement) entre la propriété fon-
cière(ou la propriété en général) et le travail. Quant aux fantaisies bien
gentillessur une quelconque association entre le capitaliste et le tra-
vailleur,etc., 11121 l'histoire les ignore absolument et il ne s'en trouve
pas la moindre trace dans le développement du concept du capitall".
Sporadiquement, il peut arriver que la manufacture se développe loca-
lementdans un cadre qui appartient à une période encore toute diffé-
rentecomme, par exemple, dans les villes italiennes, à côté des corpo-
rations.Mais, en tant qu'elles sont la forme universellement dominante

148.In der Begriffsentwicklung des Kapitals.



466 Gtundtisse -d'une époque, les conditions du capital doivent nécessairement être
développées, non seulement localement, mais sur une vaste échell
(Cela n'est pas incompatible avec le fait que, lors de la dissolutio de.

. d Ad' d' l' n es,:orpo:ations~ es maîtres e juran e ISO es se transforment en capita.
listes industriels ; cependant, le cas est rare et cette rareté est confo
à la nature de la chose. En gros, là où le capitaliste et l'ouvrier apnn~

. 1 tè tif 1 A' paraissent, e sys me corpora , e maïtre-artisan et son compllondi . ) agnonisparaissent,
Il est évident - et cela se voit quand on analyse de plus près lapériode

historique dont il est question ici - que l'époque de la dissolutionde
modes de production antérieurs et des façons dont le travailleur ~
rapporte aux conditions de travail- est en même temps une époqueoù,
d'une part, la fortune en argent a déjà pris une certaine ampleur et où,
d'autre part, elle croît rapidement et prend de l'extension grâce aux
mêmes circonstances qui accélèrent cette dissolution. La fortune en
argent est elle-même en même temps l'un des agents de cette dissolution,
de même que cette dissolution est la condition de sa transformation en
capital. Mais la simple existence de la fortune en argent et mêmela
conquête d'une certaine suprématie** de sa part ne suffisent nullement
pour que cette dissolution se produise en aboutissant au capital.Sinon,
l'ancienne Rome, Byzance, etc., auraient achevé leur histoire avecle
travail libre et le capital, ou plutôt entamé une nouvelle histoire. Car
là-bas aussi, la dissolution des anciens rapports de propriété fut liéeau
développement de la fortune en argent - du commerce, etc. Mais au
lieu de mener à l'industrie, cette dissolution mena en fait** à la domi-
nation de la campagne sur la ville. La formation primitivel49 du capital
ne consiste pas en ceci que le capital accumulerait, comme on l'ima-
gine, des moyens de subsistance, des instruments de travail et des
matières premières, bref les conditions objectives du travail, déta-
chées du sol et déjà amalgamées au travail humain. (Il est clair au
premier coup d'œil qu'on s'enfermerait dans un cercle aussi vicieux
qu'inepte en admettant que, d'une part, les travailleurs que le capital doit
mettre à l'ouvrage pour se poser en capital devraient d'abord être créés
êtr~ appelés à la vie par le seul fait de son amassement, qu'ils atten-
drat~n~ son «Lève-toi et marche! », alors que, d'autre part, lui-même
serait mcapable d'amasser sans le travail d'autrui, pourrait tout au plus
amasser son propre travail, c'est-à-dire par conséquent exister lui-

A "mem~ sous fo~~ de non-eapital et de non-argent, étant donné que le
travail, avant 1existence du capital, peut seulement se réaliser en valeur
sous des formes telles que celles du travail artisanal, de la petite agri-
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Le chapitre du capital. V, 12 467-uïture etc.: bref, uniquement sous des formes qui ne peuvent pas
C ass;r ou seulement très chichernent ; des formes qui ne permettent
~un p~tit surproduit** et qui l'absorbent pour une large part. Du reste,
qu s aurons encore à analyser plus en détail cette représentation de
~assement.) Cela ne veut pas dire que le capital crée les conditions
bjectives du travail. Mais sa formation primitive s'opère simplement

oar lefait que la valeur existant sous forme de fortune en argentestmise
P mesure par le procès historique de dissolution de l'ancien mode de
e~duction, d'une part, d'acheter les conditions objectives du travail,
~'autre part, d'obtenir en échange .• d~ la P~ d: travailleurs devenus
libreset contre de l'argent, le travail VIvant lui-même. Tous ces facteurs
sontprésents; leur divorce est lui~mêm~un pr~cès historique, un procès
de dissolution, et c'est ce proces qUI met 1argent en mesure de se
transformer en capital. L'argent lui-même, pour autant qu'il participe
activementà l'histoire, ne le fait que dans la mesure où il intervient
lui-mêmedans ce procès comme un agent de dissolution extrêmement
énergiqueet dans la mesure, où il contr.ibue effic~cen:ent à la'pr~duction
de travail/eurs libres plumes, sans existence objective ; mats surement
pasen créant pour eux les conditions objectives de leur existence; en
aidant, au contraire, à accélérer leur séparation d'avec ces mêmes
conditions- en les dépouillant toujours plus vite de toute propriété.
Quand,par exemple, les gr~nds propriétaires fonciers ~ongédiaient lew:s
suivants**qui consommaIent avec eux le surprodwt** du pays; puis
quandleurs fermiers chassaient les petits villageois, etc., premièrement,
unemasse de forces de travail vivantes se trouvait jetée sur le marché
du travail,masse libre en un double sens, libre des anciens rapports de
clientèleou de dépendance et des rapports de service, et, deuxièmement,
librede tous ses biens antérieurs et de toute forme d'existence objective
et matérielle, libre de toute propriété; réduite à vendre sa puissance de
travailou aux seules ressources de la mendicité, du vagabondage et de
la rapine. Il est historiquement établi qu'elle tenta d'abord de s'engager
danscette voie, mais en fut détournée par la potence, le pilori, le fouet,
et ainsi poussée sur la voie étroite qui mène au marché du travail - ce
qui fait que les gouvernements, par exemple**, Henri VU, VIll, etc.,
apparaissent comme les conditions du procès historique de dissolution
et commeles créateurs des conditions propices à l'existence du capital.
D'autre part, les moyens de subsistance, ete., que les propriétaires
fonciers consommaient jadis avec leurs suivants** se trouvaient dé-
sormaisà la disposition de l'argent qui voulait les acheter pour acheter
du travail par leur intermédiaire**. L'argent n'avait ni créé ni amassé
ces moyens de subsistance; ils existaient, ils furent consommés et
reproduitsavant d'être consommés et reproduits par sa médiation. Rien



468 Grundrisse -n'avait changé, si ce n'est que ces moyens de subsistance étaient mai .
tenant jetés sur le marché de l'échange - étaient coupés de leurs rel~.
tions directes avec les gueules des retainersISO

, etc., et transformés
de valeurs d'usage qu'ils étaient, en valeurs d'échange, tombant aius?
dans le domaine 11131 et sous la souveraineté de la fortune en argent Il
en alla de même des instruments de travail. La fortune en argent n'a ni
inventé ru fabriqué le rouet et le métier à tisser. Mais, détachés de leur
terroir, les fileurs et les tisserands tombèrent sous sa domination avec
leurs métiers et leurs rouets, etc. Ce qui revient en propre au capital
c'est simplement d'unir les masses de bras et d'instruments qu'il trouv;
telles quelles. Il les agglomère sous son commsndememv', Voilàsa
véritable façon d'amasser; il amasse des travailleurs en certains points
avec leurs instruments. TIfaudra traiter de cela plus à fond en étudiant
ce qu'on appelle 1'accumulation'P du capital. Certes, la fortune enargent
- en tant que fortune de marchand - avait contribué à accélérer la
dissolution des anciens rapports de production et, comme A. Smithl'a
déjà fort bien exposé'", avait permis au propriétaire foncier, par
exemple, d'échanger ses céréales, son bétail, etc., contre des valeurs
d'usage importées au lieu de gaspiller avec ses retainers celles qu'il
avait produites lui-même et de trouver pour une grande part sa richesse
dans la masse des tetsiners partageant sa consommation. Pour lui, la
fortune en argent avait donné une importance plus grande à la valeur
d'échange de son revenu. Même chose pour ses fermiers, qui étaient déjà
des semi-capitalistes, mais de manière très déguisée. Le développement
de la valeur d'échange - favorisé par l'argent existant sous la formedu
corps des marchands 154 - dissout la production orientée de préférence
vers la valeur d'usage immédiate et les formes de propriété qui lui
correspondent - rapports du travail à ses conditions objectives - et
pousse ainsi à la mise sur pied du marché du travail (qu'il faut, biensûr,
distinguer du marché des esclaves). Cependant, même cette action de
l'argent n'est possible que si l'on présuppose l'activité constante et
laborieuse des métiers urbains, laquelle ne repose pas sur le capitalet
le travail salarié, mais sur l'organisation du travail en corporations, etc.
Le travail urbain lui-même avait créé des moyens de production pour
lesquels les corporations étaient tout aussi gênantes* que les anciens
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ts de propriété foncière dans une agriculture améliorée, laquelle
~PPOtfn partie à son tour la conséquence d'un plus grand écoulement
etat e 1 ill L f .de oduits de l'agriculture vers es v es, etc. es autres acteurs qui,

s P:emple au 16e siècle, accrurent et la masse des marchandises enpar e.... . , ... db'. ulaU'onet celle de la monnaie, creerent e nouveaux esoms et
erre , ' d dui dizê f''1 ...rent ainsi la valeur d echange es pro urts in igenes, trent monter
e eve . d' t 1 d' l' d .
1 ";v etc. tout cela favorisa, une par, a ISSO ution es anciens
es Pl""" , " l' . d 'Il dra ports de production, accelera .a s~paratlOn u t,r~vat e~ e~ u
~-travailleur (mais apte a~ tra~ail! d avec les COn?ltiOnS?bjectives
d a reproduction et favonsa amsi la transformation de 1argent en
~ ital.C'est pourquoi il n'y a rien de plus idiot que de concevoir cette

capr . 1 "1' , t "1•. eion primitive du capita comme s 1 avait amasse e cree eslorm , db'
dl"tionsobjectives de la productJ.on - moyens e su sistance, ma-

con "11 . ff '1tériauxbruts, instruments - et comme s 1 es avart 0 ertes au travai -
leur,qui en aurait été d~p~uillé p~ ailleurs. Au contrair~, la f~rt~n~ en
argentcontribua en partie a dép?U1llerles for~es de ~avall des m~lvldus

tes à travailler de ces conditions de travail; tandis que, par ailleurs,
ap • Q dceprocès de séparation pro~es.sa en partie sans son secours. uan ce
divorceeut atteint un certain mveau, ,la f.ortun~ e~ argent ~ut. s~ ~o~er
enmédiatrice entre les conditions objectives ct existence amsi liberees
et les forces de travail vivantes libérées, mais désormais auss~ affran-
chiesde tout lien, et acheter les Ut~esau moyen des autres. Mats, e,? ce
quiconcerne maintenant la for~atlOn de iafortune en ~~en~ elle-m~me,
avantsa transformation en capital, elle releve de la préhistoire de 1eco-
nomiebourgeoise. L'usure, le commerce, le système urbain et la fiscalité
quise développa avec eux jouèrent e~ la matière le rôle principal. ~~
mêmeque le bas de iaine** des fermiers, des paysans, etc. ; bien qu a
undegré moindre. - On voit ici, en même temps que le développement
de l'échange et de la valeur d'échange, laquelle passe partout par la
médiationdu commerce, cette médiation pouvant elle-même être ap-
peléecommerce155 (c'est chez ce corps des mar~hands. qu~ l'ar~ent
acquiertune existence autonome, tout comme la circulation 1acquiert
dans le commerce), que ce développement entraîne la dissolution des
rapports de propriété que le travail entretient avec ses conditions
d'existenced'une part, ainsi que le rangement du travail lui-même parmi
lesconditions objectives de la production; il s'agit là uniquement de
rapports qui expriment autant une prédominance de la valeur d'usage,
etdela production orientée vers l'usage immédiat, que la prédominance
d'Unecommunauté réelle existant elle-même immédiatement comme
présupposé de la production, La production fondée sur la valeur

155. Handel.
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d'échange et la communauté fondée sur l'échange de ces vale
d'échange - bien que, comme nous l'avons vu dans le chapitre préeé~
à propos de l'argent, elles aient l'apparence de poser la propriété COm

simple émanation du travail, de poser comme condition la prOPri:
privée de chacun sur le produit de son propre travail - et le travail
comme condition universelle de la richesse - supposent et produisent
la séparation du travail d'avec ses conditions objectives. Cet échange
d'éq~vale~ts s'effectu~, n'est ~u~ la couche .superficielle d'une pro-
duction qui repose sur 1appropnation du travail d'autrui sans échange
mais aussi sous J'apparence de J'échange. Ce système d'échange repo~
sur le capital, qui est sa base, et quand il est considéré séparémentde
lui, tel qu'il se manifeste lui-même en surface, sous la forme de système
autonome, il n'est que pure apparence, mais Une apparence nécessaire.
C'est pourquoi il ne faut plus s'étonner à présent que le système des
valeurs d'échange - échange d'équivalents mesurés par le travail- se
renverse ou plutôt dévoile son arrière-fond caché, l'appropriation du
travail d'autrui sans échange, la totale séparation du travail et de la
propriété. En effet, la domination de la valeur d'échange elle-mêmeet
de la production produisant des valeurs d'é.change suppose 11141 la
puissance de travail d'autrui comme valeur d'échange - c'est-à-dire la
séparation de la puissance de travail vivante d'avec ses conditions
objectives; un rapport à ces dernières - ou àsa propre objectivité -
comme à une propriété d'autrui; en un mot un rapport à ces conditions
en tant que capital. C'est seulement aux périodes de déclin de la Iéo-
dalité, quand celle-ci est encore la proie de luttes internes - par exemple,
en Angleterre au 14e et dans la première moitié du 15e siècle - que se
situe l'âge d'or pour le travail en train de s'émanciper. Pour que letravail
recommence à se rapporter à ses conditions objectives comme à sa
propriété, il faut qu'un autre système remplace le système de l'échange
privé, lequel, ainsi que nous l'avons vu, suppose l'échange d'un travail
fixé dans un objet contre une puissance de travail et, donc, l'appro-
priation sans échange du travail vivant. - La façon dont l'argent se
transforme en capital se manifeste souvent historiquement de manière
très simple, palpable: ainsi, par exemple, le marchand fait travailler à
son profit des tisserands et des fileurs qui jusqu'alors pratiquaient le
tissage et le filage comme des activités rurales et d'appoint, et trans-
forme ce faisant leur métier d'appoint en source principale de revenus;
mais, ensuite, il les contrôle et les place sous son commandement en tant
que travailleurs salariés. Il franchit le pas suivant en les tirant hors de
leurs foyers et en les regroupant dans une maison de travail. Dans ce
procès simple, il est évident qu'il n'a préparé pour le fileur et le tisserand
ni matériaux bruts ni instruments ni moyens de subsistance. Tout cequ'il

Le chapitre du capital. V, 14 471-a fait, c'est de les confiner peu à peu dans un type de travail où ils
deviennentdépendants de 1~vente, du vendeur, du mar~han~, e~~ù, e~
f de compte, ils ne prodmsent plus que pour et par lm. A 1ongme, Il
l~ acheté leur travail que par l'achat de son produit; dès qu'ils se Ii-

~tent à la production de cette valeur d'échange, et sont obligés par
conséquentde produire immédiatement des valeurs d'échange, d'échan-
er complètement leur travail contre de l'argent pour pouvoir continuer

~'exister,ils tombent sous sa domination, et finalement on voit disparaî-
trejusqu'à l'apparence qui faisait croire qu'ils lui vendaient des produits.
Il achète leur travail et leur enlève d'abord la propriété sur le produit,
bientôt aussi sur l'instrument, ou bien il les leur laisse, mais comme
apparencede propriété afin de diminuer ses propres coûts de produc-
tion.Les formes historiques originelles sous lesquelles le capital appa-
raît d'abord sporadiquement ou localement, à côté des anciens modes
de production, mais en les brisant partout peu à peu, sont, d'une part,
la manufacture au sens propre du terme (pas encore la fabrique) ; la
manufacture apparaît là où l'on produit en masse pour l'exportation,
pour le marché extérieur - par conséquent, sur la base d'un vaste
commercemaritime et terrestre, dans leurs centres commerciaux, les
villes italiennes, Constantinople, les cités flamandes, hollandaises,
quelquesvilles espagnoles comme Barcelone, etc. La manufacture ne
commencepas par s'emparer de ce qu'on appelle l'industrie urbaine-
maiss'empare d'abord de l'industrie rurale d'appoint, filage et tissage,
le travail qui exige le moins d'habileté transmise par les corporations
etdeformation artistique. En dehors de ces grands centres commerciaux
où elle trouve la base déjà existante d'un marché extérieur et où la
production est donc pour ainsi dire directement et naturellement
orientée vers la valeur d'échange - où il y a donc des manufactures
directementliées à la navigation, à la construction navale, etc. - elle ne
s'installe pas d'abord dans les villes, mais à la campagne, dans des
villagesoù n'existent pas de corporations, etc. Il y a dans l'industrie
rurale d'appoint la base large de la manufacture, alors que l'industrie
urbaineexige un progrès avancé de la production pour pouvoir se pra-
tiquer à l'échelle de la fabrique. Même chose pour les branches de
productiontelles que les verreries, les usines métallurgiques, les scieries,
etc.,qui requièrent a priori une plus grande concentration de forces de
travail; qui utilisent a priori plus de forces naturelles, qui exigent une
productionde masse, ainsi que la concentration des moyens de travail,
etc. Même chose pour les papeteries, etc. Autres formes historiques
originelles,d'autre part, l'apparition du fermier et la transformation de
la population agricole en journaliers libres, Bien que le dernier endroit
où cette mutation s'impose dans ses conséquences extrêmes et sous la
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forme la plus pure soit la campagne, elle y commence aussi très tôt C'
'1" 1 A' . dé . estce qui exp ique que es nciens, qui ne epasserent jamais l'habil t'

hni bai t 1 . eietee que ur ame a propremen par er, ne purent Jamais accéder à 1
grande industrie. Celle-ci présuppose que l'ensemble de la camp~
soit entr~Î}lé dans la produc~on, non de v~leurs d'usage, mais de
valeurs d echange. Les verrenes, les papeteries, les usines métallur.
giques, etc., ne peuvent être exploitées sur le mode de la corpo-
ration. Elles exigent une production de masse; un écoulement suru
marché universel; et que la fortune en argent soit entre les mainsd~
l'entr.e~rene~ - .cel~ ne ~oul.ant. pas dir~ que c'est lui qui crée les
~nditIons, nt ~ubJectiv~s li objectives ; mais ces conditions ne peuvent
etre .rassemblee~ au s~m des anciens rapports de propriété et de pro-
duction. - La dissolution des rapports de servage, ainsi que la montée
de la manufacture, transforme ensuite peu à peu toutes les branchesdu
travail en branches exploitées par le capital. - Les villes elles-mêmes
contiennent au demeurant dans le salariat journalier non corporatif
homme de peine, etc., un élément qui contribue à la formation du travail
salarié proprement dit.]

1151 Si donc nous avons vu que la transformation de l'argent en capital
présuppose un procès 'historique qui ait réalisé la séparation des condi-
tions objectives du travail et les ait rendues autonomes par rapport au
travailleur -l'effet du capital une fois qu'il est apparu, et l'effèt deson
procès, est d'autre part de soumettre toute production, d'aggraver et de
parachever partout le divorce entre le travail et la propriété, entre le
travail et les conditions objectives du travail. On verra dans un déve-
loppement ultérieur que le capital anéantit le travail artisanal, la petite
propriété foncière laborieuse, etc., et qu'il se détruit lui-même sous les
formes où il n'apparaît pas en opposition à ce travail - dans le petit
capital et les genres intermédiaires, les genres hybrides, qui se situent
entre les anciens modes de production (ou encore ces modes tels qu'ils
se sont renouvelés sur la base du capital) et le mode de production
classique, adéquat, du capital lui-même.

Le seul amassement qui soit présupposé lors de l'apparition du capital
est celui de la fortune en argent, qui est en soi absolument improductive,
puisqu'elle n'a d'autre source que la circulation et n'appartient qu'à elle.
Le capital se constitue rapidement un marché intérieur en détruisant
toutes les activités rurales d'appoint, par conséquent en filant et en
tissant pour tout le monde, en habillant tout le monde, etc., bref en
donnant la forme de valeurs d'échange aux marchandises créées jadis
comme valeurs d'usage immédiates, procès qui résulte spontanément
de la séparation des travailleurs d'avec le terroir et la propriété des
conditions de production (fût-ce même sous la forme du servage).
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Pies artisans des villes, bien que leur activité repose essentielle-

our , . d 1 d" h 1 b .. 1
t S

uri' échange et sur la création e va eur ec ange, e ut pnncipa
men . 1 bsi , .. médiat de cette production est a su SIS tance en tant qu 'ertisens,
et lm . êouent 1 d' . b t ' tmaîtres-artisans, par consequen une va eur usage, ce unes
quel'enrichissement, ce n'est pas la valeur d'échange en tant que valeur
~~ bange. C'est pourquoi la production est partout subordonnée à une

ec mmation présupposée et l'offre subordonnée à la demande - et
conso , '1' 1 t t, st pourquoi elle ne s e argit que en emen .
ceLaproduction de capitalistes et de ~av~il1eurs sala:iés e~~donc ~n
roduit principal du procès de velotisetion du capItal. L economie

P d'narr"e qui n'a d'yeux que pour les choses produites, l'oublie complè-
or 1 , '1 ail fi ê d bitement-Du moment que dans ce pr~es. e. t~av lXe. ans un ~ jet ~s!
posé tout à la f~is com~e non-o~JeCtiVlte du tr~v~~eur, obJect~vIt~
d'unesubjectivite opposee au travailleur, et propnete d une volonte qui
luiest étrangère, le capital est nécessairement du même coup un capi-
talisteet l'idée de quelques so:ial~stes, selon les~uels nous aurions
besoindu capital et non des capitalistes, est completement fausse. Le
concept de capital pose que les conditions objectives du travail - et
celles-clsont le propre produit du travail- acquièrent une personnalité
face au travail, ou encore, ce qui est la même chose, qu'elles soient
posées comme propriété d'une personnalité étrangère au travailleur.
Dansle concept de capital, il yale capitaliste. Cependant, cette erreur
n'estnullement plus grave que, par exemple, cene de tous ces philologues
quiparlent de capital dans l:antiquité, de capitalist~s ~o~~s e~grecs.
Celane peut vouloir dire qu une chose: que le travail etait libre a Rome
et en Grèce, ce que ces messieurs auraient bien du mal à soutenir. Si,
aujourd'hui,non seulement nous appelon~ les pl~nte~s d'Amérique des
capitalistes,mais qu'ils le sont',cela es~du au f~t qu Ils eX1st~n~co~~
anomaliesau sein d'un marche mondial fonde sur le travail libre, Sil
s'agitdu mot capital, que l'on ne trouve p~s chez les Ancien~ (Bi~n ~u'o?
trouvechez les Grecs le mot &.pXe:ï:a., qUIcorrespond au latin ptincipelis
summareicreditae156), alors ce sont les hordes nomades qui se déplacent
encore avec leurs troupeaux dans les steppes de l'Asie centrale qui
seraientles plus grands capitalistes, car capital signifie à l'origine «bé-
tail», raison pour laquelle le contrat de métayage que l'on conclut f.ré-
quemmentdans le Midi de la France par suite du manque de capital
s'appelleencore parfois précisément: Bail de bestes à chepte/* . Si l'on
veut risquer du mauvais latin, nos capitalistes ou Capitales Homines

. .d l._ d'te 157seraientdes hommes « qUI ebent censum e cap' » .

156.La somme principale de la chose créditée.
157.Qui doivent un impôt par tête.



474 Gtundrisse -La définition de la notion de capital présente des difficultés quel'
l' t 1 . 1 . onne rencontre pas pour argen; e capita est essentiellement Uncap'.

tsliste; mais, en même temps aussi, un élément de l'existence duea-
pitaliste distinct de celui-ci, ou encore on peut dire que c'est la pr
duction en général qui est l~ capital. Aussi verrons-nous encore qU'~
peut subsumer sous le capltal beaucoup de choses qui, d'après sa dé.
finition!58,ne semblent pas en faire partie. Par exemple, le capitalse
prête, il s'accumule. Dans toutes ces acceptions. il semble être purement
une chose et coïncider complètement avec la matière qui le compose
Mais cela, ainsi que d'autres choses encore, s'éclaircira au cours du
développement.

Une remarque en passan~, hist?ire de rire: le bra~e Adam MillIer,qui
prend toutes les tournures tmagees dans un sens tres mystique, a aussi
entendu parler, dans la vie courante, du capital vivant, par opposition
au capital mort, et il arrange l'affaire à la sauce théosophique. Le roi
Aethelstan aurait pu le renseigner sur ce sujet: Reddam de meo proprio
decimas Deo tam in Vivente Capitale quam in mortis froctuis terrae!S9.
L'argent reste toujours la même forme dans le même substrat; et peut
ainsi plus facilement être conçu comme pure chose. Mais une même
chose, marchandise, argent, etc., peut représenter du capital ou du
revenu, etc. Ainsi donc il paraît clair, même pour les économistes, que
l'argent n'est pas une chose palpable; mais que la même chose peutse
ranger tantôt sous l'acception de capital, tantôt sous une acception
différente et opposée et que, selon le cas, elle est ou n'est pas du capital.
C'est donc, de toute évidence, un rapport, et cela ne peut être qu'un
rafport de production. 1

1161 Nous avons VU que la vraie nature du capital n'apparaît qu'à la
fin du second circuit. Ce que nous avons maintenant à examiner, c'est
le circuit lui-même ou encore le parcours du capital. A l'origine, la
production semblait se situer au-delà de la circulation et la circulation
au-delà de la production. Le circuit du capital - la circulation posée
comme circulation du capital - englobe ces deux moments. La pro-
duction y apparaît comme point d'arrivée et point de départ de la cir-
culation et vice versa. L'autonomie de la circulation s'est maintenant
dégradée en une pure apparence, tout comme 1'au-delà de la production.

[Fin du premier volume de l'édition de 1980]

158. Seinem Begriff nach.
159. Je verseraisur monproprebienmadîmeà Dieu tant en bétail vivant qu'en

produits morts de la terre. '

[Début du volume second de
l'édition de 1980]

[Le circuit du capital]

(Une remarque e~cor~ à propos de ~~ ,!ui précède : l'échange d'équi-
valents qui semble impliquer la propnete sur le produit de son propre
travail:- et donc qui semble identifier: l'appropriation par le travail,
c'est-à-dire le procès économique réel qui approprie', et la propriété
surle travailobjectivé ;ce qui apparaissait auparavant comme un procès
réel est reconnu ici comme un rapport juridique, c'est-à-dire comme
étantune condition universelle de la production, et donc reconnu par
la loi posé comme expression de la volonté universelle - cet échange
se re~verse et, par une dialectique nécessaire, s'avère être une sépara-
tion absolue du travail et de la propriété et une appropriation sans
échange sans équivalent, du travail d'autrui. La production basée sur
lavaleur d'échange, à la surface de laquelle s'opère cet échange d'équi-
valentslibre et égal, est à sa base échange de travail objectivé comme
valeurd'échange contre le travail vivant comme valeur d'usage, ou, pour
exprimer la chose en d'autres, t~rm~s, .le. ~av~ se .rapporte ~; ses
conditionsobjectives - et donc a 1objectivité qu il a lui-même creee -
commeà une propriété d'autrui: aliénation du treveil. D'autre part, la
conditionde la valeur d'échange c'est qu'on la mesure par du temps de
travail,et donc que ce soit le travail vivant - et non sa valeur - qui soit
la mesure des valeurs. C'est une illusion** de croire que, dans toutes
lessituations de production, la production, et donc la société, reposerait
sur l'échange de simple travail contre du travail. Dans les différentes
formes du rapport du travail à ses conditions de production en tant
qu'ellessont sa propriété, la reproduction du travailleur n'est nullement

1. Prozess des Zueigen-Machen.
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476 Gtundrisse -posée par le simple travail, car son rapport de propriété n'est 1

'1 . 1 diti d t '1 C·, pas ere~~ ?t, m~s a CO? on ,e .son rav~. ecr e~t evident pour lapro.
pnete foncière, mais cette évidence doit apparaïtre aussi pour les
porations, savoir, que l'espèce particulière de propriété constituéecor-
le travail ne repose pas sur du simple travail ou sur l'échange de trav:
mais sur un~ ~onne~on .objective ~?tre le travailleur et une communau~
et des conditions préexistantes qu il rencontre et qui lui servent deb
de.départ. Celles-ci so.nt aussi le produit d'~n travail, celui de l'hist:
u~ve~selle; d~ t:avail de la ~mmunaute - de son développement
~sto~que, .q~~n a pas pour point de dé~art le travail des individus
singuliers ID 1echange de leurs travaux. C est pourquoi aussi le simple
travail n'est pas la présupposition de la valorisation. Une situationdan
laquelle il y a simplement échange de travail contre du travail- que~
soit sous une forme vivante immédiate ou sous forme de produit_
implique le détachement du travail par rapport à sa croissance initiale.
ment liée d'une manière organique à ses conditions objectives' c'est
pourquoi, d'un côté, il apparaît comme simple travail, et, de l'autre
son produit, comme travail objectivé, acquiert relativement à luiu~
existence entièrement autonome en tant que valeur. L'échange de travail
contr~ du travail- qui est en apparence la condition de la propriété du
travailleur - repose sur l'absence de propriété du travailleur comme
base même du travail.)

(On examinera plus tard ce qui fait que la forme extrême de l'alié.
natiort, forme sous laquelle, dans le rapport du capital au travail salarié,
le travail, l'activité productive, apparaît à ses propres conditions et à
son propre produit, représente un point de passage nécessaire - et
pourquoi cette forme contient en SOI: simplement sous une forme encore
inversée, la tête en bas, la dissolution de tous les présupposés bomét?e ~aproduction, et même, au contraire, crée et produit les présupposés
indispensables de la production, et donc l'ensemble des conditions maté-
rielles, du développement total, universel, des forces productives de
l'individu.)

La circulation de l'argent partait d'une pluralité infinie de points et
revenait à une pluralité infinie de points. Le point de retour n'était
aucunement posé comme point de départ. Dans le parcours" du capital,
le point de départ est posé comme point de retour, et le point de retour
comme point de départ. C'est le capitaliste lui-même qui est le pointde
départ et de retour. Il échange de l'argent contre les conditions de la

2. Entfremdung.
3. Bomiert.
4. Umlau!.

Le chapitre du capital. V, 17 477-duction il produit, il valorise le produit, c'est-à-dire qu'il le trans-
Pfroe en ~gent, puis il recommence le procès. La circulation de l'argent,
orm A' , . t' . t d l' t tantidéréepour elle-meme, s ëtem necessairemen ans argen en

CO?'s1 est une chose non animée. La circulation du capital se rallume sans
qUI , diff' .cesse à elle-même, se ~epare e~ ses . ere~ts moments.. ~t ~st un

rpetuummobile. Du cote de la circulation de 1argent, le pnx ëtait posé
: façonpurement formelle, dans la mesure où l~ valeur est présupposée
. dépendamment de la circulation de l'argent. La circulation du capital
III . 1 f 11 . 'ilt poseuse de prix, et ceci non seu ement orme ement, mais ree e-
:ent dans la mesure où elle pose la valeur. Là où celle-ci apparaît
elle-~êmecomme une présupposition à l'intérieur de la circulation, ce ne
peutêtre que comme une valeur posée par un autre capital. La circu-
lationde l'argent a une trajectoire dont l'étendue est déjà mesurée, et
lescirconstances qui l'accélèrent ou la retardent sont des chocs exté-
rieurs.Le capital, dans son parcours, s'agrandit lui-même ainsi que 11171
latrajectoire qu'il décrit, et la rapidité ou la lenteur du parcours forment
elles-mêmesun moment immanent de celle-ci. Il se modifie qualitative-
mentpendant son parcours, et la totalité des ~oments de ce parc~urs
sont eux-mêmes les moments de sa production: de sa reproduction,
aussibien que de sa production nouvelle.

(Nous avons vu comment, à la fin du deuxième circuit, c'est-à-dire de
lasurvaleurqui est valorisée comme surcapital, disparaît l'illusion selon
laquellele capitaliste échangerait avec le travailleur quelque chose qui
seraitcomme une partie du travail propre objectivé de celui-ci. A l'in-
térieurdu mode de production déjà fondé sur le capital lui-même, il est
vraique, à la place du capital singulier, la partie de celui-ci qui représente
matièreet instrument apparaît comme une valeur qui lui est présupposée
uemêmequ'au travail vivant qu'il achète. Ces deux postes se résolvent
commeposés par "du capital étranger, donc de nouveau par le capital,
maissimplement par un autre. Ce qui est matière première pour l'un des
capitalistesest le produit de l'autre. Ce qui pour l'un est produit est pour
l'autre matière première. L'instrument de l'un est le produit de l'autre,
et peut même servir de matière première pour la production d'un autre
instrument. Ce qui apparaît ainsi dans le capital singulier comme pré-
supposition, ce que nous nommions la valeur constante, n'est rien
d'autre que la présupposition du capital par le capital, c'est-à-dire le fait
queles capitaux dans les diverses branches d'industrie se posent réci-
proquement comme présupposition et comme condition des autres.
Considéré pour lui-même, chacun se dissout en travail mort' devenu,
en tant que valeur, autonome par rapport au travail vivant. En dernière

5. Dans le manuscrit: travail vivant.



478 Grundrisse -instance, aucun capital ne contient autre chose que du travail- en deho
de la matière naturelle sans valeur. Le fait qu'une pluralité de capita~
entre en jeu ne doit pas troubler l'examen. Mieux: le rapport des
pitaux dans leur pluralité s'expliquera après l'examen de ce qU'ils:;
tous en commun: d'être du capital.)

Le parcours du capital est en même temps son devenir, sa croissance
son procès vital. Si quelque chose devait être comparé à la circulatio~
du sang, ce n'était pas la circulation formelle de l'argent, mais celle
substantielle, du capital. '

Si la circulation présuppose en tous points la production - et sielle
est circulation de produits, argent ou marchandise, si ceux-ci à leurtour
naissent du procès de production, qui est lui-même procès du capital
la circulation de l'argent elle-même apparaît dès lors définie par lacir:
culation du capital, tandis qu'auparavant elle semblait se trouver à côté
du procès de production. C'est un point sur lequel nous reviendrons.

Si nous considérons maintenant la circulation ou le parcours du capital
comme un tout, deux. moments apparaissent comme les deux.grandes
différenciations à l'intérieur de celle-ci: le procès de production et la
circulation proprement dite, tous deux étant des moments de la circula.
tion du capital. Le temps pendant lequel le capital demeure à l'intérieur
de la sphère du procès de production dépend des conditions techno-
logiques de celui-ci, et le séjour à l'intérieur de cette phase coïncide de
façon immédiate - quelle que soit la nécessaire diversité de la durée
selon le type de production, son objet, etc. - avec le développement des
forces productives. La durée n'est ici rien d'autre que le temps de travail
nécessaire à la fabrication du produit", Plus ce temps de travail est réduit,
plus, nous l'avons vu.Ia survaleur relative est grande. Il revient aumême
que le temps de travail nécessaire pour une quantité de produits donnée
soit moindre ou qu'en un temps de travail donné puissent être livrés
davantage de produits finis. Pour une quantité donnée de capital, le
raccourcissement de la durée pendant laquelle il séjourne dans leprocès
de production, se soustrait à la circulation proprement dite, est engagé',
ce raccourcissement coïncide avec le raccourcissement du temps de
travail nécessaire à la fabrication d'Un produit - avec le développement
des forces productives, que ce soit l'utilisation des forces naturelles, des
machines, ou celle des forces naturelles du travail social- agglomération
des travailleurs, combinaison et division du travail. De ce côté, aucun
moment nouveau ne semble donc s'ajouter. Toutefois, si l'on considère

6. Marx a inscrit à cet endroit, postérieurement à la rédaction de ce passage,
le commentaire: «(faux !) »,

7. Bmbarked.
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e relativement au capital isolé, la partie de celui-ci qui constitue la
qurlère première et l'instrument (moyens de travail) est le produit d'un
maital d'autrUi, il s'avère que la vitesse à laquelle il peut renouveler le
cap . ême temos détermi 1 d' 1ocës de production est en meme temps étermmëe par e eve op-
prment des forces pro~uctiv~s ~a~s toutes le~ autres br~ches d~in-rstrie. Ceci devient tres clarr SI 1on se represente le meme capital
~duisant ses matières premières, ses instruments, et ses produits ter-

~ux. La durée du séjour du capital dans la phase d~ procès de
oduction devient elle-meme un moment de la CIrculation des lors

pr " Tf'u'on suppose differents capitaux. oute OlS, nous ne nous occupons
~as encore ici de la pluralité de capitaux. Ce moment n'a donc pas sa

placeici. d' " ...1 1"Le deuxième moment est le laps e temps qUIs ecoute entre instant
oùlecapital est déjà transformé en produit et celui où il est transformé
en argent. De la vitesse à laquelle ce laps de temps est parcouru, ou
desadurée, dépend visiblement le nombre de fois qu'en un temps donné
lecapital peut recommencer le procès de production, la valorisation de
lui-même.Supposons que le capital- disons de 100 thalers à l'origine
_ accomplisse 4 parcours en un an ; que le gain soit à chaque fois de
5%' si la valeur nouvelle n'est pas recapitalisée, c'est la même chose
que'si un capital d'une masse quatre fois supérieure, disons de 400 th.,
accomplissait avec le même pourcentage Un seul parcours en Une
année; à chaque fois 20%. La vitesse du parcours -les autres con?itions
deproduction étant identiques - remplace donc la masse du capital, Ou
bien,si 1\ 181 une valeur 4 fois inférieure se ré~se co~e capital 4 fois
dans la période au cours de laquelle un capital 4 fois plus grand se
réaliserait une seule fois comme capital, le gain - la production de
survaleur - est, du côté du plus petit capital, aussi grand - au m~ins
aussi grand - que du côté du plus grand capital. Nous disons au moins,
TI peut être plus grand, parce que la survaleur elle-même peut être
réutilisée comme surcapital, Supposons, par exemple, que pour un
capital de 100 le profit (cette forme de survaleur étant anticipée ici à
cause du calcul) soit à chaque fois de 10%, quel que soit le nombre de
ses parcours. A la fin du premier trimestre, on aurait 110, à la fin du
second121,à la fin du troisième 1331/10, et à la fin de la dernière rotation
146.1/.00, alors que pour un capital de 400 accomplissant un seul ~arcours
dans l'année on n'aurait que 440. Dans le premier cas, le gain est de
4641/100 dans le second, il n'est que de 40. (Cette hypothèse est fausse,
dans l~ mesure où le capital ne rapporte pas le même taux de profit à
chaque accroissement, mais cela n'affecte pas notre exemple, car l'im-
portant n'est l'as ici de savoir de combien est l'accroissement, pourvu
seulement- et tel est bien le cas - qu'il soit supérieur à40 dans le premier



480 Grundrisse

cas.) Cette loi du remplacement de la vitesse par la masse et de la mas
par la vitesse, nous l'avons déjà rencontrée Une fois dans le parcoU:
de l'argent. Elle règne aussi bien dans la production que dans la méca.
nique. C'est un facteur sur lequel il faudra revenir à propos de l'égali.
sation des taux de profit, des prix, etc. La question qui nous intéresse
ici est la suivante : est-ce.qu~ n:intervient pas dans l~ détermination de
la valeur un moment qur soit Indépendant du travail, qui ne soit pas
directement issu de lui, mais provienne de la circulation elle-même? (Le
fait que le crédit égalise les différences dans le parcours du capitalne
nous intéresse pas encore pour l'instant. Mais la question a pour elle.
même sa place ici parce qu'elle dérive du simple concept du capital-
considéré en général.) La plus grande fréquence des parcours du capital
en Une période de temps donnée est comparable à la plus grande fré-
quence de la récolte pendant l'année naturelle dans les pays du Sud
comparés à ceux du Nord. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, nou~
faisons totalement abstraction ici du temps variable pendant lequelle
capital doit demeurer dans la phase de production - dans le procèsde
valorisation productif lui-même. De même que, en tant que semence
placé en terre, le grain perd sa valeur d'usage immédiate, est dévalorisé
en tant que valeur d'usage immédiate, de même le capital est dévalorisé
à partir de l'achèvement du procès de production jusqu'à sa retrans-
formation en argent et, de là, de nouveau en capital. (Cette rapidité avec
laquelle il peut se retransposer de la forme-argent en conditions de
production-parmi ces conditions de production n'apparaît pas, comme
dans l'esclavage, le travailleur lui-même, mais l'échange avec celui-ci
- dépend de la vitesse de production et de la constance des autres
capitaux qui lui fourriissent la matière première et l'instrument, comme
de la présence des travailleurs, et, à cet égard, une surpopulation' re-
lative représente la condition la plus favorable pour le capital.) (Tout
à fait indépendamment du procès de production du capital a, la vitesse
et la continuité du procès de production b apparaissent comme un
moment qui conditionne la retransformation du capital a de la forme
argent en celle de capital industriel. La durée du procès de production
du capital b apparaît ainsi comme un moment de la vitesse du procès
de circulation du capital a. La durée de la phase de production de l'un
détermine la rapidité de la phase de circulation de l'autre. Leur simul-
tanéité - c'est-à-dire que soient jetés simultanément dans la production
et dans la circulation ses propres éléments, contre lesquels il doit
s'échanger - est une condition pour que la circulation de a ne soit pas
entravée. Par exemple. Dans le dernier tiers du ISe siècle, la filature à

8, Surpluspopulation,

Le chapitre du capital. V, 19 481-, étaitincapable de fournir la matière première nécessaire au tissage
malD , . l " h 1 fildan la quantité demandee - ou, ce qui est a meme c ose, a ature

~uvait pas, dans la simultanéité requise - vitesse simultanée - faire
ne courirau lin ou au coton le procès de production, leur transformation
par reduit filé. La conséquence de cela fut l'invention de la machine
en p ail id . f . .,à filer, qui, dans un temps de trav, I.entique, A Ourlliss~lt Inc~mpara-
bl mentplus de produit, ou, ce qur revient au meme, avait besoin, pour
leemêmeproduit, d'un temps de travai} in.comparableme?t plus .bref -
d'un séjour incomparable.ment ~lus red~t da~s l~ pr?Ces d~ fdatur~.
Tousles moments du capital, qui ~p~anus~ent 1~~queS en 1~1quand il

t considéré selon son concept general, n acquièrent une realite auto-
:me, et ne se manifestent au demeurant, q,!~ lorsque ~ecapita! apparaît
réellement, c'est-à-dire en tant que pluralite de capitaux. C est alors
eulementque l'organisation vivante interne qui se produit ainsi à l'in-

~rieur de et par la concurrence se développe sous une ~orme plus large.)
Si nous considérons l'ensemble du parcours du capital, nous voyons
apparaître quatre moments, ou encore, si l'on considère comme deux
moments les deux grands moments du pr?Cès de production et. ~u
procèsde circulation, chacun d'eux apparaït a son tour dans une dualite :
cefaisant, nous pouvons partir de la circulation ou de la production. Une
chose est déjà acquise: que la circulation elle-même est un moment
de laproduction, puisque c'e~t seul~ment par elle que l~ capi~ devient
capital; que la production n est qu un moment de la circulation, dans
la mesure où celle-ci est considérée elle-même comme ensemble du
procèsde production. Ce~ moments sont les suiv~ts : n Le p~ocès de
production réel et sa duree. II) 11191 Transformation du produit en ar-
gent.Durée de cette opération. III) Transformation de l'argent, selon
les proportions adéquates, en mati~re l?remière, moyen~ de travail ~t
travail bref les éléments du capital en tant que capital productif., , .
IV) L'échange d'une partie du capital contre de la puissance de travail
vivantepeut être considéré comme un moment particulier, et doit être
considéré ainsi, puisque le marché du travail est régi par d'autres lois
quelemarché des produits** , etc. La chose essentielle ici, la population;
nonpas la population absolue, mais la population relative. Comme nous
l'avonsdit, le moment I) n'entre pas en ligne de compte ici, puisqu'il se
confond avec les conditions de la valorisation en général. Le moment
III) ne peut y entrer que s'il n'est pas 'question du capital en général, mais
d'une pluralité de capitaux. Le moment IV) relève de la partie sur le
salaire,etc. '

Nous n'avons affaire pour l'instant qu'au moment II). Dans la circu-
lation de l'argent, il n'y avait qu'alternance formelle de la valeur
d'échange, tantôt comme argent, tantôt comme marchandise. Ici, J'ar-
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gent, la marchandise sont là comme condition de la production s
'al l ès d dt •. 1'1 ,ontfm ement e proces e pro uc •..•.on. Cl, es moments sont autrem

riches de contenu. La différence dans la rotation du capital, telle qU':I~
est po~?e en m - puisqu'elle. ne ~é~end ~ d'une"p~us grallQedjfficul~
dans 1échange avec le travail, nt d un sejour du a Une exi~tenceno
simul~ d~s l,a circulation ?e la mati~re première et du maté~
brut, ru de la difference de duree du proces de production - cette dif.
férence ne pourrait donc provenir que de difficultés plus grandes dans
la valorisation. Visiblement, ceci n'est pas un cas immanent naissantdu
rapp?~ lui-même, mais se confond po."r l'instant, co~sid~rant le capital
en general, avec ce que nous avons dit de la dévelorisation qui s'avère
être en même temps une valorisation. Aucune entreprise ne se donnera
pour but de pouvoir écouler ses produits plus difficilementqu'une autre.
Si ceci provenait d'un marché plus petit, il Yaurait utilisationd'uncapital
non pas plus important - comme il est présupposé ici - mais pluspeti~
que dans une affaire avec un marché plus grand. Cela pourrait encore
être dû au plus grand éloignement du marché dans l'espace et par là au
retow** plus tardif. Le temps plus long que le capital a mettrait à se
valoriser proviendrait ici du plus grand éloignement spatial qu'il doit
parcourir après le procès de production pour s'échanger comme M
contre A. Mais prenons, par exemple, un produit qui est produit pour
la Chine; ne peut-on considérer que ce produit, que son procès de
production sont seulement achevés lorsqu'il a été apporté sur le marché
chinois? Ses frais de valorisation augmenteraient par suite des fraisdu
transport d'Angleterre en Chine. (Il ne saurait encore être question pour
l'instant de la durée plus grande pendant laquelle le capital demeure en
friche puisqu'il faudrait, pour cela que soient déjà supposées les formes
secondes et dérivées de la survaleur -l'intérêt.) Les frais de production
se décomposeraient en temps de travail objectivé dans le procès de
production immédiat + temps de travail contenu dans le transport. Dès
lors, la première question est celle-ci: est-il possible, d'après les prin-
cipes que nous avons posés jusqu'à-maintenant, de ramasser" une sur-
valeur sur les frais de transport? Retirons la partie constante du capital
consommée dans le transport, bateau, voiture, etc., et tout ce qui relève
de leur utilisation, puisque cet élément n'apporte aucune contribution
à la question et qu'il est indifférent qu'il soit posé comme nul ou comme
égal à x. Dès lors, est-il possible qu'il puisse y avoir du surtravail dans
les frais de transport, et que donc le capital puisse tirer d'eux une
survaleur? La réponse tient tout simplement dans la question suivante:
quel est le travail nécessaire ou la valeur dans laquelle il s'objective?

9. Herausschlagen.
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Le roduit doit payer 1) sa propre valeur d'échange, le travail qui est
b'~ctiVéà l'intérieur de lui-même; 2) le surtemps que le marin; le

~~ducteur, etc., utilisent pour son transport. La possibilité ou l'im-
ssibilitépour ceux-ci de le récupérer dépend de la richesse du pays

dpo lequel ils amènent le produit et du besoin de ce pays, etc., de la
ans . D 1 ducti éd'aleurd'usage du produit pour ce pays. ans a pro uction imm tate,

~estclair que tout le surtravail que le fabricant fait faire au travailleur
t pour lui de la survaleur, puisqu'il est un travail objectivé dans

de nouvelles valeurs d'usage qui ne lui coûte rien. Mais visiblement
ilnepeut dans le temps de transport, l'utiliser plus que le temps néces-
saireau ;ansport. C~ f~sant, ~~ne v~lo~ser?Ït Pa,sle temps de travail, il
le dilapiderait, c'est-a-dire qu il ne 1obJec;tIVeralt ~as dans ~e vale~
d'usage. Le marin, le conducteur, etc., n ont besoin.que dune demi-
annéede temps de travail (si tel est bien généralement** le rapport du
travailnécessaire à la subsistance) pour vivre pendant une année; aussi
le capitaliste les utilise-t-il une année entière, et il leur paie une demi-
année.Comme sur la valeur des produits transportés il tire une année
entièrede temps de travail, mais ne paie qu'une demi-année, il gagne une
survaleur de 100% sur le travail nécessaire. Ce cas est exactement le
mêmeque celui de la production immédiate, et la survaleur initiale du
produittransporté ne peut provenir que du fait qu'une partie du temps de
transport n'est pas payée aux travailleurs, parce qu'elle est surtemps
dépassant le travail qui leur est nécessaire pour vivre. Le fait qu'un
produitisolé deviendrait ainsi par suite des frais de transport à ce point
plusonéreux qu'il ne pourrait plus être échangé -.à cause du mauvais
rapport entre la valeur du produit et sa survaleur en tant que produit
transporté, propriété qui disparaît dès qu'il est arrivé à destination - ne
changerien à la chose. Si un fabricant devait mettre toute sa machinerie
en marche pour filer une livre de filé de coton, la valeur de cette livre,
elleaussi, monterait tellement qu'elle trouverait difficilement à s'é~u-
ler,Le renchérissement des produits étrangers, de même que leur faible
consommation au Moyen Âge, etc., proviennent justement de ceci. li y
a tout autant de mouvement 11201 spatial quand j'extrais. des métaux
d'une mine que quand je transporte des marchandises jusqu'à leur lieu
de consommation. L'amélioration des moyens de transport et de com-
munication relève également de la catégorie. de développement des
forces productives en général. Que de la valeur des produits puisse
dépendre la quantité des frais de transport qu'ils peuvent supporter;
qu'en outre, un trafic massif soit nécessaire pour réduire les frais de
transport- un bateau contenant 100 tonnes peut transporter 2 tonnes ou
100tonnes avec les mêmes frais de production, etc. - et pour rendre
lesmoyens de communication rentables, etc., tout cela ne nous concerne



484 Grundrisse

pas pour l'instant. (TIfaudra quand même consacrer un chapitre arti
enlier aux moyens de communication, car ils constituent une fo~ d'
capital fixe* qui a ses propres lois de valorisation.) Si l'on se représe

e
te

êrne canital d' nele meme capr comme pro uisant et transportant, ces deux a t
relèvent de la production immédiate, et la circulation, telle que :0:::
l'avons considérée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la transformatione
argent dès que le produit a reçu pour l'usage sa forme ultime, c' est-à-dir~
la forme apte à la circulation, commencerait seulement lorsqu'il serait
parvenu à son lieu de destination. Les rentrées** tardives de ce capita-
liste, à la différence d'un autre qui écoule son produit sur place, serésou-
draient sous une autre forme par un plus grand usage de capital fixe, ce
dont nous ne parlerons pas encore pour l'instant. Que A ait besoin de
lOOth. d'inétruments de plus que B, ou qu'il ait besoin de 100th. de plus
p?ur amen~r son argent à son lieu de destination sur le marché, cela re.
vient au meme. Dans les deux cas : plus grand besoin de capital fixe"" •
plus de moyens de production consommés dans la production immédiate:
Dans cette perspective, ce n'est pas un cas** immanent qui serait donc
posé ici ; mais un cas relevant de l'examen de la différence entre capital
fixe* et capital circulent".

Toutefois, un moment supplémentaire vient encore s'ajouter ici: celui
des ~oûts ~e circulation, qui ne sont pas contenus dans le simple concept
de circulation et qui ne nous concernent pas encore ici. TIne peut être
question des coûts de circulation, issus de la circulation en tant qu'acte
économique - en tant que rapport de production, et non directement
en tant que moment de production, comme pour les moyens de transport
et de communication - qu'à propos de l'intérêt, et notamment du crédit.
La circulation telle que nous la considérons est un procès de transîor-
mation, procès qualitatif de la valeur, telle qu'elle apparaît sous la forme
diverse de l'argent, du procès de production (de valorisation), du produit,
de la retransformation en argent et surcapital. Ceci dans la mesure où
à l'intérieur de ce procès de transformation en tant que tel - dans ce
passage d'Une destination à une autre - s'engendrent de nouvelles
?éterminations. Les coûts de circulation ne sont pas nécessairement
inclus, par exemple, dans le passage du produit à l'argent. TIspeuvent
être égaux à O.

Cependant, dans la mesure où la circulation elle-même fait des frais
exige elle-même du surtravail, elle apparaît elle-même comme incluse
dans le procès de production. De ce point de vue, la circulation apparaît
comme moment du procès de production immédiat. Dans la production
to~née im.média~ement vers l'usage et n'échangeant que le surplus, les
frais ~e c~c,:lation n'apparaissent que pour le surplus, non pour le
produit principal, Plus la production repose sur la valeur d'échange, et
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ur l'échange, plus les conditions physiques de l'échange - moyens
one d devi Ild communication et e transport - eviennent importants pour e e.r:est dans la nature du ~a~ital de se pr??ulser au:delà de t??tes les

barrières spatiales. La creation des conditions physiques de 1echange
des moyens de communication et de transport - devient donc dans

- tout autre mesure une nécessité pour lui - l'anéantissement de
l'espace par le temps. Etant donné que la valorisation du produit im-
e:diat sur des marchés lointains ne peut être que massive, dans la

mesure où les frais de transport diminuent, et étant donné, d'autre part,
:ue les moyens de comm,unication et ?e t;ransport e~-mêmes ?e peu-
ent que fournir des spheres de valorisation au travail effectue par le

~apital ; étant donné ,qu'a li~u un trafic mas~if - par lequel est remplacé
plus que le travail necessaire -, I~ production d~ ~oyens de trans~rt
et de communication bon marc~e est une :o~d~tion de la .pr?duction
fondée sur le capital et, de ce ieit, elle est realisee par celui-ci. Tout le
travail nécessaire pour lancer le produit fini dans la circulation - il ne
se trouve en circulation économique qu'à partir du moment où on le
trouve sur le marché -, tout ce travail est, du point de vue du capital,
un obstacle à surmonter - de même que tout le travail nécessaire en tant
que condition du procès de production (par exemple, les frais néces-
saires à la sécurité de l'échange, etc.). La voie d'eau comme voie qui
avance elle-même, voie elle-même animée, est xCt't' È~:x.1)vl0celle des
peuples de commerçants. D'autre part, les voies de communication
échoient initialement à la communauté, plus tard et pendant longtemps,
aux gouvernements, comme autant de ponctions pures et simples opé-
rées sur la production, qui sont déduites du surproduit communautaire
du pays, mais ne constituent pas une source de sa richesse, c'est-à-dire
qu'elles ne couvrent pas leurs coûts de production. Dans les commu-
nautés asiatiques primitives vivant en autosubsistance**, d'une part, il
n'y a pas besoin de chemins; d'autre part, le manque de chemins les
maintient dans leur isolement et constitue par là-même un moment
essentiel de l'immobilité de leur existence (comme en Inde). La cons-
truction de routes grâce aux corvées, ou, sous une autre forme, à l'impôt,
est la transformation sous la contrainte d'une partie du surtravail ou du
surproduit du pays en routes. Pour que le capital individuel prenne ceci
en charge, c'est-à-dire produise les conditions du procès de production
qui lui sont extérieures, il faut que le travail se valorise.

Admettons un chemin déterminé entre A-B (en admettant que la terre
ne coûte rien); celui-ci ne contient 1\21\ qu'une quantité déterminée de
travail, donc de valeur. Que ce soit le capitaliste ou l'Etat qui le fasse

10.Par excellence.
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construire, cela revient au même. Le capitaliste réalise-t-il donc ici
~ en créant d~ surtrav~il, et ?~nc de. la survaleur? CommençOns;:
retirer du chemin ce qur est emgmauque** et ce qui provient de
nature de capital fixe* . Imaginons un coup** que le chemin vienneà être
vendu, comme un vêtement ou une tonne de fer. Si la production duche.
min coûte, par exemple, 12mois, sa valeur = 12 mois. Si les normesgélJé..
raies de .travail.\<* s~:mt~elle.s9-u~le !rav~lleur p~~sse vivre, par exemple,
de 6 mois de travail objective, il creerait donc, s Il construisait la totalité
du chemin, une survaleur de 6 mois de travail pour lui-même, ou alors
si c'était la communauté qui construisait le chemin, et si le travaille~
ne voulait travailler que le temps qui lui est nécessaire, il faudrait avoir
recours à un autre travailleur qui travaillerait 6 mois. Au contraire, le
capitaliste contraint un travailleur à travailler 12 mois, et il lui en paie6.
La partie de la valeur du chemin qui contient le surtravail du travailleur
constitue le profit du capitaliste. La forme réelle sous laquelle apparaît
le produit ne doit absolument pas gêner dans l'établissement de la théorie
de la valeur à partir du temps de travail objectivé. Mais la question est
précisément de savoir si le capitaliste pourrait valoriser le chemin, s'il
pourrait réaliser sa valeur par l'échange. Naturellement, cette question
existe pour tout produit, mais elle prend une forme particulière pourles
conditions générales de production. Posons que la valeur du cheminne
se valorise pas. Mais on le construit, parce qu'il est une valeur d'usage
nécessaire. Que se passe-t-il alors? Il doit être fabriqué et il doit être
payé - dans la mesure où ses coûts de production doivent être échangés
contre lui. Il n'acquiert l'existence que par une certaine consommation
de travail, de moyens de travail, de matières premières, etc. Que la
fabrication soit le fait des corvées ou de l'impôt, cela est sans imper-
tance. Mais il n'est fabriqué que parce qu'il est une valeur d'usage
nécessaire pour la commune, parce que celle-ci en a besoin à tout prix*.
Certes, c'est un surtravail que l'individu, que ce soit sous la forme de
la corvée ou sous la forme médiate de l'impôt, doit effectuer en plusdu
travail immédiat nécessaire à sa subsistance. Mais dans la mesure où
il est nécessaire, et pour la commune et pour chaque individu en tant
que membre de celle-ci, ce n'est pas un surtravail qu'il accomplit, mais
une partie de son travail nécessaire, du travail nécessaire à sa repro-
duction en tant que membre de la commune, et, par là-même, à cellede
la communauté, qui est elle-même une condition générale de son activité
productive. Si le temps de travail était entièrement consommé dans la
production immédiate (ou, exprimé d'une façon médiate, s'il était im-
possible de lever des impôts supplémentaires pour ce but particulier),
le chemin resterait nécessairement non construit. Si la société dans son
ensemble était considérée comme un seul individu, le travail nécessaire

Le chapitre du capital. V, 22 487-. terait en la somme de toutes les fonctions de travail particulières
conslS •• d ail C . divid . d .

nomisées par la division u trav . et ID VI U umque evrait, par
auto d' l' . lt d ' l"

Pie consacrer tant e temps a agncu ure, tant e temps a In-
exem , '1 f bri . d"d trie tant au commerce, tant a a a rication instruments, et, pour
us n;:à nos moutons, tant à la construction de chemins et aux moyensreve,lU , . , '1 .

de communication. Tout~s. c~s nécessites se .re~o vent en ~n c~~m
ps de travail qui est dirige vers des buts differents et qut doit etre

~:nsé dans des activités ~éparée~. La quantité ~e tel temps de.travail
eptibled'être utilisée dépendrait de la quantite globale de puissance

~~avail (= de la masse des individus capables de trava~er qui cons.-
it ent la société) et du développement de la force productive du travail

U U d' ) 'il ' t(d la masse de produits (valeurs usage qu peut creer en un emps
d enné)La valeur d'échange qui présuppose la division du travail, elle-
o. e plus ou moins développée selon le degré des échanges eux-

mêmes présuppose que, au lieu que l'individu unique (la société) ac-
mempli~sedivers travaux, utilise son temps de travail sous diverses
~~nnes,le temps de travail de ~haqu~ individu ne soit consacré qu'am:-
fonctionsnécessaires particulieres. SI nous pa:lo~s du, temps de t:avail
écessaire, les diverses branches du travail separees apparats sent

~mme nécessaires. Cette nécessité réciproque est conférée par
l'échangesur la base de la valeur d'échange et se manifeste justeme~t
en ce que chaque travail objectivé part~cu~~r, c?~que tempsde trava~
spécifiéet matérialisé d'une façon particulière s.ec~~ge contre ce qui
est le produit et le symbole du temps de travail general, le temps de
travailobjectivé tout court, c'est-à-dire contre de l'argent, et puisse ainsi
s'échanger de nouveau contre n'importe quel travail particulier. Cette
nécessitéest elle-même une nécessité qui change, étant donné que les
besoinssont produits tout autant que les.produits et les différe~ts sa~oir-
fairedu travail. A l'intérieur de ces besoins et de ces travaux necessaires,
il y a un plus ou moins. Plus les ,besoins, eux-m~mes déter~inés ~sto-
riquement-les besoins engendre~ par la production, .lesbesoins SOCIaux
_ et qui sont eux-mêmes le truir" de la prod?caon. et des rapport~
sociaux**,plus ces besoins sont pos!s comm~ ne~ess81~es,~lus le d~~e
de développement de la richesse réelle est eleve. ~n~I~~gee mate~lel-
lement,"larichesse consiste seulement dans la multiplicité des beSOInS.
L'artisanat lui-même n'apparaît pas nécessairement à côté de l'agri-
culture d'autosubsistance** qui pratique la filature, le tissage, etc.,
commeactivité domestique annexe. Mais si, par exemple, l'agriculture
elle-même11221 repose sur une activité scientifique - si elle a besoin de
machines d'engrais chimiques amenés par le commerce, de semences
provenantde pays lointains, etc., et si en même temps - ce qui est déjà
contenu dans cette présupposition - la manufacture patriarcale des
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cam~agnes a disparu, l~s fabriques de machin~s, le commerce extérieur,
l'artisanat, etc., apparaissent comme un besoin pour l'agriculture. Peut-
être ne peut-elle se procurer le guano que grâce à l'exportation de
soieries. La manufacture de la soie n'apparaît plus alors comme une
industrie de luxe, mais comme une industrie nécessaire à l'agriculture
C'est donc principalement et essentiellement pour cette raison, dansce
cas précis, pour la raison que l'agriculture ne trouve plus en elle-même
enracinées dans sa nature, les conditions de sa propre production e~
qu'au contraire celles-ci existent en dehors d'elle comme une industrie
autonome - et avec l'existence de celle-ci hors d'elle, c'est aussi tout
l'enchevêtrement de connexions dans lequel cette industrie étrangère
existe qui se trouve introduit à l'intérieur du cercle des conditionsde
production de l'agriculture -, c'est pour cette raison que ce qui appa-
raissait auparavant comme un luxe est maintenant nécessaire et quedes
besoins dits de luxe apparaissent, par exemple, comme une nécessité
pour l'industrie la plus profondément naturelle et née dans la nécessité
naturelle la plus pure. Ce mouvement qui retire le sol naturel originel
sous le sol de chaque industrie et qui déplace les conditions de pro-
duction de celle-ci à l'extérieur d'elle-même, dans une connexion gé.
nérale - et donc qui transforme ce qui apparaissait comme superfluen
quelque chose de nécessaire, en nécessité produite historiquement-,
ce mouvement constitue la tendance du capital. Ce qui devient la base
générale de toutes les industries, c'est l'échange universel lui-même,le
marché mondial, et par là l'ensemble des activités, du trafic, des besoins,
etc., qui le constituent. Le luxe est l'opposé du besoin naturel. Les
besoins nécessaires sont ceux de l'individu, réduit lui-même à un sujet
naturel. Le développement de l'industrie abolit cette nécessité naturelle
aussi bien que ce luxe - dans la société bourgeoise, il est vrai, ellele
fait seulement de façon oppositive, dans la mesure où elle ne fait elle-
même à son tour que poser une certaine norme sociale comme ce qui,
face au luxe, est nécessaire. Ces questions sur le système des besoinsIl
et le systême des travaux, à quel endroit faut-il traiter ça? On verra au
fur et à mesure.

Revenons maintenant à notre chemin. Si tant est qu'il puisse être
construit, cela prouve une chose, c'est que la société possède le temps
de travail (travail vivant et travail objectivé) nécessaire à sa construc-
tion. (Naturellement, il est supposé ici qu'elle suit un instinct correct.
Elle pourrait consommer toute la semence et laisser le champ enfriche,
et construire des chemins. Ce faisant, elle n'aurait pas accompli le travail
nécessaire, parce qu'elle ne se reproduirait pas, elle ne se conserverait

11. Voir les § 189 à 208 de la Philosophie du droit de Hegel.

,
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/ fait, par exemple, Pierre rr pour construire Saint-Pétersbourg, Ce
a e de chose n'entre pas en ligne de compte ici.) Pourquoi donc, dès

geor . 1 di .. d ail f d' 1'interviennent la production et a vtsion u trav on ee sur a
~eur d'échange, la construction de chemins ne devient-elle pas l'affaire
privéed'individus? Et ~àoù elle est en~~~rise p:u l~~tat avec ~es impôts,
ce n'est pas le cas. D abor~ : la SOCIete,les individus réunis peuvent
posséder le surtemps nécessaire pour construire le chemin, mais seu-
lements'ils sont réunis. Cette réunion est toujours addition de la partie
de la puissance de tr~va}l ,que chaque ~divid~ ~ut utili~er à l~ cons-
trUctiondes chemins a cote de son travail particulier ; m81Sce n est pas
seulementl'addition. S'il est vrai que la réunion de leurs forces augmente
leurforce productive, il n'est absolument pas dit que, numériquement,
ils posséderaient pris tous ensemble la puissance de travail- s'ils ne
travaillaientpas ensemble, si donc, à la somme de leurs puissances de
travail, ne venait s'ajouter le surplus qui n'existe que par et dans leur
travailréuni et combiné. D'où le rassemblement forcé du peuple en
Egypte en Etrurie, en Inde, etc., pour des constructions imposées et
destra~auxforcés publics. Le capital, lui, obtient la même réunion, mais,
d'uneautre manière, par son procédé d'échange avec le travail libre. (Le
faitque le capital n'ait pas affaire au travail isolé, mais au travail com-
biné le fait qu'il soit déjà en soi une force combinée, sociale, est un point
qu'ilfaut peut-être traiter dè~,maintenant,dans l'histoire génér~e de la
naissance du capital.) Deuxiëmement : d une part, la population peut
êtreassez largement développée et, d'autre part, le soutien qu'elle trouve
dans l'utilisation de machines, etc., assez important pour que la force
résultant simplement de la réunion matérielle massive - et dans l'an-
tiquitéil s'agit toujours de cet effet de masse du travail forcé - soit
superflue,et pour que la masse de travail vivant nécessaire soit. rela-
tivement plus faible. (Plus la production repose encore sur le SImple
travailmanuel, l'utilisation de la force musculaire, etc., bref l'effort
corporelet le travail des individus, plus l'élévation de la force produc-
tive,par le fait qu'ils travaillent massivement ensemble, est grande. Dans
l'artisanat semi-artistique viennent s'y opposer la particularisation et la
singularisation; l'habileté, certes, du travail singulier, mais son caractère
noncombiné. Le capital, dans son véritable développement, combine
le \1231 travail de masse avec l'habileté, mais de telle sorte que le premier
perd sa puissance physique et que l'habileté existe, non chez le tra-
vailleur, mais dans la machine et dans l' usine**, agissant comme un
toutpar la combinaison scientifique avec la machine. L'esprit social d.u
travailaccède à une existence objective en dehors des travailleurs pns
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un à ~n.) ~ p~ut se f?rmer une classe parti~uliè~e de constructeurs de
chemms utilisee. Pm:~,Et~t (C?hez les Rom8ll!s, il e:;astaitavec l'armée
une masse - mats déjà separee du peuple entier - disciplinée au tra ail
dont le surtemps appartenait en même temps à l'Etat; les soldatsv ,
daient la totalité de leur temps de travail à l'Etat contre un salairee;.
échangeaient la totalité de leur puissance de travail contre un sal" s
nécessaire à leur survie, exactement comme le travailleur le fait lUre
1 itali C' t l' ' ù l' , avece capi ,ste. ,eci vau po.ur epoqu~ 0 armee r?maine n'était plus
une armee de citoyens, mats une armee de mercenaires, Ici aussi ence
qui concerne le soldat, il y a vente libre du travail. Mais l'Etat ne l'~hète
pas en vue de la production de valeurs. Et, ainsi, bien que la formedu
salaire puisse sembler apparaître à l'origine dans les armées - ce
système de solde est pourtant essentiellement différent du travail sa.
larié. Une certaine ressemblance, du fait que l'Etat consomme'! son
armé~ en vue d'o~tenir un accroiss.ement de puiss~nce et de richesse.),
ou bien une partie de la population momentanement inOCCUpéeest
employée à cette fin, avec un certain nombre d'architectes, etc., mais
qui ne travaillent pas comme des capitalistes, mais comme des servi.
r ** 13 êd t f . , .reurs posse an une ormatIon supeneure. (Sur le rapport de ce
travail très qualifié", etc., plus tard.) Les travailleurs sont alors des
sal~és, mais l'Etat ne les utilise pas en tant que tels, mais comme
seIVlteurs**.

Pour que maintenant le capitaliste entreprenne la construction de
voies comme une affaire, à ses frais (Si l'Etat fait exécuter les choses
de ce genre par des fermiers d'Etat, c'est néanmoins toujours par l'in.
termédiaire des corvées ou des impôts.), diverses conditions sont né-
cessaires, qui toutes coïncident avec le fait que le mode de production
fondé. sur le capital a déjà atteint un très haut niveau de développement
Premièrement: est présupposée la grandeur du capital lui•.même du
capital concentré entre ses mains pour pouvoir prendre en chargedes
travaux d'une telle dimension et ayant une rotation et une valorisation
aussi lentes. D'où, la plupart du temps, un capital par actions, forme dans
l~~e~e le capital s'est laborieusement imposé jusqu'à sa forme ultime,
ou il n est pas seulement en soi, conformément à sa substance, maisposé
dans sa forme de force et de production sociales. Deuxièmement: il est
nécessaire qu'il rapporte des intérêts, non du profit (il peut rapporter
plus que des intérêts, mais ce n'est pas nécessaire). Ce n'est pas encore
ici le lieu d'examiner ce point plus avant. Troisièmement: une autre

12. Verbraucht.
13. Menials.
14. Geschickte Arbeit.
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pretrsafic commercial- que la voie soit rentable, c'est-à-dire que le prix
un . l ' ail1 1 ~ 1 d" h• é pour l'utilisation de a VOlev e a meme va eur ec ange pour
eXlg • f d' "1 .1 roducteurs, ou fourrusse une oree pro uctive qu 1 s puissent payer
,es~ prix. Quatrièmement: une partie de la richesse affectée à la
~ c'ssance plaçant ses revenus dans cet article de locomotion. Mais,
JOUI é ,. 1) '1f d . alJ'esséntiel,ce sont les ~eux pr supposes sUIvant~:, 1 ~ut u capit ,
tilisable pour cet objet dans la masse souhaitée, qUI se contente

~'intérêts;2) il faut qu'il soit renta~le P?ur les ca?ita~ productifs, pour
lecapital industriel, de payer le .prIX d un chemin. AinSI"p~ ~xemple,
lepremierchemin de fer entre Liverpool et Manchester; il était devenu
unenécessité de production pour les courtiers en coton** de Liverpool
et encore plus pour les industriels** de Manchester. (C'est plus la
concurrencequi est capable d'engendrer par exemple la nécessité du
cheminde fer dans un pays où le développement antérieur des forces
productivesn'y pousserait pas encore. L'effet de la concurrence entre
nationsrelève du chapitre sur le trafic international. C'est là que se
manifestenttout partiClllièrement les effets civilisateurs du capital.) Le
capital en tant que tel - en posant qu'il existe avec les dimensions
nécessaires - ne produira des chemins qu'à partir du moment où la
productionde chemins sera devenue une nécessité pour les producteurs,
spécialementpour le capital. productif lui-mê~e ;un~ condition pour q?e
le capitaliste fasse du p~~!lt. ~ors le. ,:hemI~ aUSSI.es! rentable. Mats,
dansces cas-là, il y a déjà présupposition d un trafic important, Cette
présuppositionest elle-même double: d'un côté, que la richesse du pays
soit suffisamment concentrée et transformée en capital pour entre-
prendre de tels travaux en tant que procès de valorisation du capital ;
d'unautre côté, que la masse du trafic soit suffisante et que l'obstacle
queconstitue le manque de moyens de .co~muni~tio~ s?it suffisam-
mentressenti comme tel pour que le capitaliste prusse realiser la valeur
du chemin (par portions, et par tranches dans le temps) en tant que
chemin(c'est-à-dire son utilisation). Toutes les conditions générales de
la production, telles que les chemins, les canaux, etc., soit qu'ell~s
facilitentla circulation, soit même qu'elles la rendent seulement enfin
possible,soit encore qu'elles augmentent la force productive (comme
les travaux d'irrigation, etc., effectués en Asie, et aussi, d'ailleurs, en
Europe,par les gouvernements), impliquent, pour être entreprises par
lecapitalplutôt que par le gouvernement qui représente la communauté
en tant que telle, un développement très élevé de la production fondée
sur le capital. Le détachement des travaux publics* de l'Etat et leur
passagedans le domaine des travaux entrepris par le capital lui-même
indiquele degré auquel la communauté réelle s'est constituée sous la
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forme du capital. Un pays, par exemple les Etats-Unis, peut ressentir
lui-même la nécessité de voies de chemins de fer d'un point de vu
productif; pourtant, l'avantage immédiat 1124\ qui en résulte POur ~
production peut être trop réduit pour que l'investissement apparaisse
autrement qu'à fonds perdu**. Le capital en fait alors retomber lacharge
sur les épaules de l'Etat, ou bien, si l'Etat occupe encore traditionnel_
lement par rapport à lui une position supérieure, il possède encorele
privilège et la volonté de contraindre la collectivité toute entière à placer
une partie de son revenu, non de son capital, dans des travaux dece
genre ayant une utilité générale, qui apparaissent en même temps comme
des conditions générales de la production, et de ce fait n'apparaissent
pas comme des conditions particulières pour un capitaliste quelconque
- et aussi longtemps que le capital ne prend pas la forme de sociétépar
actions, ce qu'il recherche, c'est toujours et seulement les conditions
particulières de sa valorisation, en renvoyant au pays tout entier les
conditions collectives comme autant de besoins du pays. Le capital
n'entreprend que des entreprises avantageuses, avantageuses à son
sens. A vrai dire, il lui arrive aussi de spéculer de façon erronée et
comme nous le verrons, il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Il entreprend
alors des placements qui ne sont pas rentables et qui deviennent seu-
lement rentables lorsqu'ils sont dévalorisés à un certain degré. D'oùles
nombreuses entreprises où la première mise de capita1*est à fonds
perdu*, où les premiers entrepreneurs se cassent la figure - et qui ne
se valorisent qu'au bout d'un ou deux changements de main, quandle
capital placé a été amoindri par la dévalorisation. D'ailleurs, l'Etat
lui-même, et tout ce qui tourne autour, relève de ces prélèvements sur
le revenu, qui sont pour ainsi dire des frais de consommation pourl'in-
dividu isolé, des coûts de production pour la société. Un chemin peut
lui-même augmenter les forces productives au point de créer un trafic
par lequel il devient dès lors rentable. Il peut arriver que des travaux
et des frais soient nécessaires sans être productifs au sens du capital,
c'est-à-dire sans que le surtravail qu'ils contiennent soit réalisé comme
survaleur par la circulation, par l'échange. Si, par exemple, un ouvrier
travaille pendant l'année 12 heures par jour à un chemin et que letemps
de travail généralement nécessaire est en moyenne égal à 6 heures, il
a travaillé pendant un surtemps de 6 heures. Mais si le chemin ne peut
être vendu pour 12heures, mais, par exemple, seulement pour 6, la
construction de chemins n'est pas une entreprise pour le capital, et
construire des chemins n'est pas un travail productif pour lui. Lecapital
doit pouvoir vendre le chemin (le moment de la vente et ses modalitésne
nous concernent pas ici) de telle sorte que non seulement le travail
nécessaire, mais aussi le surtravail soient valorisés, ou que du fonds

Le chapitre du capital. V, lA 493-gé éral des profits - des survaleurs -lui revienne une partie telle que
nue passe comme s'il avait créé de la survaleur. Etudier ce rapport

~u tard à propos du profit et du travail nécessaire. Le capital atteint
P uSdéveloppement maximum lorsque les conditions générales du pro-
son 'al ~,~" d.cësdeproduction SOCI ne sont pas creees par prelevement u revenu
social par les impôts d'Etat - situation où c'est le revenu, non le capital,
quia;paraît comme fonds de travail** et où l'ouvrier, bien qu'il soit
travailleursalarié libre comme tous les autres, se trouve néanmoins dans
un autre rapport économique - mais à partir du capital en tant que
apit8I. Ceci montre, d'une part, jusqu'à quel degré le capital s'est

C umistoutes les conditions de la production sociale, et donc, d'autre
:art, dans quelle mes.ure .la richesse rep~~ductive sociale e~t capita1i~ée
ettousles besoins satisfaits sous forme d echange ;y compns les besoins
de l'individu posés comme socia~, c~e~t-à~e, ceux qu'il C??so~e
et dont il a besoin, non en tant qu individu Isole dans la société, mais
collectivement avec d'autres - ceux pour lesquels, de par la nature des
choses, le mode de consommation est un mode social - ceux-ci étant
par l'échaIJge, l'échange individuel, non seulement consommés, mais
aussiproduits. En ce qui conc~me le.che~ mentionné plus haut, il faut
que la construction de cherrons SOIt suffisamment avantageuse pour
qu'untemps de travail déterminé, transformé en chemin, reproduise la
puissancede travail du ~av~eur exactement de ~amê~e, façon que s'il
latransformait en travail agncole. La valeur est deternunee par le temps
de travail objectivé, quelle qu'en soit la forme. Mais quant à savoir si
cettevaleurest réalisable, cela dépend de la valeur d'usage dans laquelle
elleest réalisée. On présuppose ici que le chemin est un besoin pour la
commune,donc on présuppose la valeur d'usage. D'autre part, pour que
le capital entreprenne la construction du chemin, il est présupposé que
soientpayés non seulement le temps de travail nécessaire, mais le temps
de surtravail effectué par le travailleur - et donc le profit du capital.
(Grâce à des tarifs douaniers protectionnistes, des monopoles, des
contraintes étatiques, le capitaliste parvient souvent à imposer ce paie-
mentdans des cas où, dans un échange libre, les participants de l'échange
individuelpaieraient tout au plus le travail nécessaire.) TIest tout à fait
possiblequ'il y ait un temps de surtravail et qu'il soit non payé (ce qui,
d'ailleurs, peut aussi arriver à n'importe quel capitaliste pris séparé-
ment). Là où règne le capital (tout comme dans le cas de l'esclavage,
du servage ou des corvées, quel que soit leur type), le temps de travail
absoludu travailleur est posé comme condition pour que celui-ci puisse
accomplirle temps de travail nécessaire, c'est-à-dire pour qu'il ait l~
possibilité de réaliser pour lui en valeurs d'usage le temps de travail
nécessaireà la conservation de sa puissance de travail. Dans chaque
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travailleur doit travailler pendant la totalité du temps _ elle e tr

ue
.•e

d 1 d urtr '1 M' '1' naIneone e temps e s avan, aIS 1 peut arnver que ce temps d
ail bi t d 1 d " e sur-trav , ïen que con enu ans e pro mt, ne SOItpas échangeable p

1 aill lui-même e-comnaré -roore trav eur ut-meme - compare aux autres travailleurs salariés- '
d ail P l' til' , " c estu surtrav . our u isateur, c est un travail qUI,certes, apour lu'
valeur d'usage, comme en a, par exemple, son cuisinier, mais qui n,

l
une

de valeur d'échange, d'où il résulte que toute distinction 11251 entre te
a
pas

de travail nécessaire et temps de surtreveil n'existe pas. Le travailmps
.• ,. .• d tif peutetre necessarre sans etre pro uc . Toutes les conditions général
collectives de la production - aussi longtemps que leur réalisationes,

f ' l 'ta! nepeut se aire par e capi en tant que tel et aux conditions de cehn .
- sont donc à la charge d'une partie du revenu du pays - de lacat<:.t
d t 1 aill ,. sse
u gouvernement, e es trav eurs n apparaissent pas comme de

tra~ailleurs productifs, bien qu'ils accroissent la force productive d~
capital,

Notr~ digression nous a d'aille~rs ~ppris autre chose: c'est que la
produ~tion d~ moyens de commUD1cat~on,~ue les conditions physiques
d~ la CIrculation, se rangent dans la categone de la production de capital
îixe, et donc ne constituent pas un cas** particulier. Toutefois une
perspective annexe s'est ouverte à nos yeux, dont nous ne pouvons
encore dessiner les contours avec précision: celle d'un rapport spéci.
fique du capital aux conditions coliectives, générales de la production
sociale, par opposition aux conditions du capital particulier et de son
procès de production particulier.

La circulation a lieu dans J'espace et dans le temps. D'Un pointde
vue économique, la condition spatiale, l'apport du produit sur le marché
fait partie du procès de production lui-même. Le produit n'est réellement
terminé que lorsqu'il est sur le marché. Le mouvement par lequelil
y parvient fait encore partie intégrante de ses coûts de fabrication.
TI ne forme pas un moment nécessaire de la circulation considérée
comme un procès particulier de la valeur, étant donné qu'un produit
peut être acheté, voire consommé, sur le lieu même de sa production.
Mais ce moment spatial est important dans la mesure où l'étendue
du marché et la pôssibihté d'échange du produit lui sont liées. La
~ution, des coûts de cette circulation réelle (dans l'espace) res-
s~rtit .au devel?ppement des forces productives par le capital, à la di-
mmu~?n du,co~t de sa valorisation. Mais, par certains côtés, en tant que
condition d existence externe pour le procès économique de la circu-
lation, :e mo~ent peut aussi être compté parmi les coûts de production
de la CIrculation, de sorte que, sous l'angle de ce moment la circulation
apparaît elle-même, non seulement comme un moment' du procès de
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immédiat.En tout cas, on voit apparaître ici la détermination de ce
momentpar le degré général de développement.des forces productives
etdeJ'ensemble de la production fondée sur le capital. Plus précisément,
on pourrait considérer ce moment spatial - l'apport du produit sur Je
marché,condition nécessaire à sa circulation, sauf dans le cas où le lieu
de production est lui-même un marché - comme transformation du
produiten marchandise. Marchandise, il l'est seulement sur le matché.
(Que** ceci constitue ou non** un moment particulier est purement
contingent.Si le capital travaille sur commande, ce moment n'existe pas
pourlui, non plus que la transformation en argent, en tant que moment
particulier.Le travail sur commande, c'est -à-dire un approvisionnement
correspondant à une demande préalable, ne correspond pas, en tant que
situationgénérale ou dominante, à la grande industrie, et n'est nullement
unecondition qui se dégagerait de la nature du capital.)

Deuxièmement, le moment temporel. Celui-ci ressortit essentielle-
mentau concept de circulation. Posons que l'acte de transformation de
Jamarchandise en argent est fixé par contrat, ceci coûte du temps - il
faut compter, peser, mesurer. Raccourcir ce moment, c'est aussi dé-
velopperla force productive. TI s'agit là seulement du temps considéré
corrunecondition externe du passage de l'état d'argent à celui de mar-
chandise; le passage en lui-même est présupposé; il s'agit du temps qui
s'écoule pendant cet acte présupposé. Ceci fait partie des coûts de
circulation. Autre chose est le temps qui s'écoule avant que la mar:
chandise se transforme en argent; ou encore le temps pendant lequel
elledemeure marchandise, c'est-à-dire valeur uniquement potentielle,
et non réelle. Ce temps-là représente une perte pure et simple.

n ressort de tout ce qui a été dit que la circulation apparaît comme
procès essentiel du capital. Le procès de production ne peut être re-
commencé avant la transformation de la marchandise en argent. La
continuitéconstante du procès, le passage libre et fluide de la valeur
d'une forme dans l'autre, ou d'une phase du procès dans l'autre, appa-
raissent comme une condition fondamentale de la production fondée
sur le capital, et ceci à un tout autre degré que pour toutes les formes
deproduction antérieures. D'autre part, alors que la nécessité de cette
continuité est posée, les phases se dissocient en fonction du temps et
de l'espace comme des procès particuliers indifférents les uns aux
autres.Pour la production fondée sur le capital, il apparaît donc comme
contingentque soit réalisée ou non sa condition essentielle, c'est-à-dire
la continuité des différents procès qui constituent son procès global. Le
crédit est l'abolition de cette contingence par le capital lui-même. (TI a
d'autres côtés encore; mais ce côté-ci résulte de la nature immédiate
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du crédit.) C'est pourquoi le crédit n'apparaît dans aucun des modesd:
production antérieurs sous une forme quelque peu développée. On
prêté et emprunté aussi dans les ,st.ade~ antérieurs, e.tl'usure est mêm:
la plus ancienne des formes antédiluviennes du capital. Mais le prêtet
l'emprunt ne constituent pas plus le crédit que le fait de travaillerne
constitue le travail industriel ou le travail salarié libre. Comme rapport
de production essentiel et développé, le crédit n'apparaît d'ailleurs
historiquement que dans la circulation fondée sur le capital ou sur le
travail salarié. (L'argent lui-même est une forme destinée à abolirl'iné-
galité du temps requis dans les différentes branches de la production
ceci dans la mesure où cette inégalité est contraire 11261 à l'échange.)
L'usure, bien qu'étant elle-même, sous sa forme embourgeoisée, adap-
tée au capital, une forme du crédit, est sous sa forme prébourgeoise
au contraire expression du manque de crédit.

(La retransformation de l'argent en moyens ou en conditions de
production objectifs présuppose que ceux-ci soient trouvables. Elle
constitue les différents marchés où le producteur les trouve comme
marchandise - dans la main du marchand ~ marchés (à côté du marché
du travai1**)qui sont essentiellement différents des marchés destinés
à la consommation finale, individuelle et immédiate.)

Dans sa circulation, l'argent se transformait en marchandise, et dans
l'échange A-M, la consommation mettait fin au procès; ou bien la
marchandise s'échangeait contre de l'argent - et dans l'échange M-A,
ou bien A disparaissait pour être lui-même ré-échangé contre M si le
procès aboutissait de nouveau à la consommation, ou bien l'argent se
retirait de la circulation et se transformait en un trésor mort et en une
richesse uniquement présumée. Nulle part le procès ne s'allumait à
lui-même, au contraire, les présupposés de la circulation monétaire
étaient situés en dehors d'elle et elle avait constamment besoin de
nouvelles incitations extérieures. Pour autant que les deux moments
s'échangeaient, le changement de forme à l'intérieur de la circulation
n'était que formel. Et dès lors qu'il acquérait un contenu, il tombaità
l'extérieur du procès économique; le contenu ne faisait pas partie de
celui-ci, La marchandise ne se conservait pas plus comme argent que
l'argent ne se conservait comme marchandise; chacun était ou bienl'un,
ou bien l'autre. La valeur en tant que telle ne se conservait pas danset par
la circulation en gagnant en extension au-delà de son procès de transfor-
mation, de son changement de forme; et la valeur d'usage elle-même
(à la différence de ce qui se passe dans le procès de production du
capital) n'était pas produite par la valeur d'échange. Dans le capital,
la consommation de la marchandise proprement dite n'est pas le

Le chapitre du capital. V, 26 497-final' elle fait partie du procès de production; elle apparaît
terme, d 1 d' , à-di d '
11 ême comme un moment e a pro uction, c est-a rre li proces

e e·m . h d ' '1 "."ui pose la valeur. Mais, dans c acun es m~ments o~ 1 apparaït tantôt
q e argent, tantôt comme marchandise, tantot comme valeur
comm d' 1 ital est mai éd'échange,tantôt comme valeur usage, e capi est maintenant pos

n'leune valeur qui non seulement se conserve formellement dans cescornu. . ,~I • 1"changementsde forme, mais encore se vtuonse, comme va eur qui se re-
f' à elle-même en tant que valeur. Le passage d'un moment dans un
ere , . uli . h d '
tr apparaît comme un pro ces partie ier, mais c acun e ces pro ces

au e 'L ital .. ,estlepassage dans un autre proces. e capt est ainsi pose c~mme une
aleur en procès, qui, dans chacun de ses moments, est capital, li est

\si posé comme Capital Circulant* ; dans chacun de ses moments il
estcapital et effectue des circuits d'une détermination dans l'autre. Le
es, ". l' d d' .'nt de retour est en meme temps e point e epart et vrce versa -
pOl 'al à l'ori 'al' 1..l5à savoir, le capitaliste. Tout .ca~lt est a 0r,tgme cepü c.u:cuam,.'

oduit de la circulation aUSSIbien que produisant la Circulation, qu il
pr ,.' , . L . ul . d l' tdécritainsi comme etant son itmeraïre propre. a circ atton e argen
_ du point de vue qui est maintenant le sien - n'apparaît elle-même
maintenantque comme un moment de la circulation du capital, et son
autonomieest posée comme simple apparence. Dans tous les sens, elle
apparaîtcomme déterminée par la circulation du capital; c'est un point
surlequel nous reviendrons. Dans la mesure où elle forme un mouve-
mentautonome à côté de celui du capital, cette autonomie est seulement
posée par la continuité de la circulation du capital, de sorte que ce
momentpeut être fixé et considéré pour lui-même.

(«Le capital est une val~ur permanente qui s~ mu1~p~e s~s plus
disparaître.Cette valeur se de~~che de la m:u-chandise qui l'a creee; elle
reste toujours, telle une qualite métaphYSIque et substiuuielle, posses-
siondu même cultiveteur:» (p. ex.**), «pour lequel elle revêt diverses
formes». (Sism, VII6.) «Dans l'échange du travail contre le capital, le
travailleurréclame la subsistance pour vivre* ; le capitaliste, du travail
pourgagner.» tSism., ibid.17) «Le chef d'atelier gagne, profite de
toutl'accroissement des pouvoirs productifs qu'avait opéré la division du
travail*.»(Ibid 18) «Vente du travail = renonciation à tous les fruits du

15.Voir Adam SMlTII : An inquiry into the nature and the causes of the wealth
of nations, vol. II, p.261.

16.1.C.L. Simonde de SISMONDI: Nouveaux principes d'économie politique,
t.t, p.89. La référence renvoie au cahier d'extraits de Marx.

17. Ibid., p.91.
18. Ibid., p.92.



498 Grundrisse -travail. » (Cherbuliez, ch. :XXVUI 19.) « Les trois parties constitutivesct
capital ne croissent pas d'une façon proportionnelle» (c'est-à~
matière première, instrument, approvisionnement*) «et n'entretienne t
pas le même rapport à différents stades de la société. L'approvision
nement reste le même pendant un temps donné, quelle que soit lavites:
à laquelle grandissent la rapidité de la production* et, par suite la
quantité des produits. Donc l'accroissement du capital prodU~tif
n'entraîne pas nécessairement l'accroissement de l'approvisionnement
destiné à former le prix du travail; il peut être accompagné d'unedi.
minution de celui-ci.» (Ibid.2~)

(Dans la mesure où le renouvellement de la production dépend dela
vente des produits finis; transformation de la marchandise en argentet
re-transformation de l'argent en conditions de production - matière
première, instrument, salaire; dans la mesure où l'itinéraire que le
capital parcourt pour passer d'une de ces déterminations dans l'autre
constitue des sections de la circulation, et où ces sections sont par.
courues dans des laps de temps déterminés ; (même l'éloignement spatial
se résout en temps; par exemple, ce n'est pas la distance matérielledu
marché qui est importante, mais la rapidité - quantité de temps - avec
laquelle il est atteint) ; la quantité de produits qui peut être produite enun
temps donné et le nombre de fois que, en un temps donné, le capitalpeut
se valoriser, reproduire et multiplier sa valeur, dépendent donc de la
vitesse de la circulation, du temps qu'il faut pour l'accomplir. Intervient
donc ici en fait un moment de détermination de la valeurqui 1127\ nepro-
vient pas du rapport direct du travail au capital. Le rapport dans lequelle
même capital en un temps donné peut répéter le procès de production
(création de valeur nouvelle) est visiblement une condition qui n'est pas
directement posée par le procès de production lui-même. Si.donc la
circulation ne produit pas elle-même un moment de détermination de
la valeur, puisque celle-ci se trouve exclusivement dans le travail, la
vitesse à laquelle le procès de production se répète et à laquelle des
valeurs peuvent être créées dépend de la vitesse de la circulation - et
donc en dépendent sinon les valeurs, [du moins), et jusqu'à un certain
point, la masse des valeurs. C'est-à-dire les valeurs et survaleurs posées
par le procès de production, multipliées par le nombre de fois oùle procès
de production peut être répété en un temps donné. Quand nous parlons
de la vitesse du parcours du capital, nous supposons que seules des
barrières extérieures entravent le passage d'une phase dans l'autre, et
non des obstacles provenant du procès de production et de la circulation

19. A. E. CHElUJULŒZ : Richesse ou pauvreté, p.58.
20. Ibid., p.25-26.

Le chapitre du capital. V, 27 499-11.même, (comme les crises, la surproduction, etc.). Outre le temps de
e :ail réalisé dans le produit, le temps de circulation du capital inter-
n:a t donc comme moment de la création de la valeur - du temps de
Vien . A S' 1 d '1 " l'vailProductif [ui-mëme. 1 e temps e travai apparaït comme ac-
rra d . l' d ital Ativitéqui pose la valeur, ce temps e ClfCU ation u capr apparaït
commele temps de la déva1orisa~o,n.La différence se ~ontre facile~ent
. si: si on posait pour la totahte du temps de travail commande par

~ncapitalun maximum, dison~ 1:in~i~ 00, de fa~n que le temps de trava~
nécessaireconstitue une partie infiniment petite ~t l~ temps de s~avatl
unepartie infiniment grande de cet 00, on aurait amsi le maxunum de
valorisationpour le capital, et c'est bien là ce vers quoi il tend. D'autre
part si le temps de circulation du capital était posé égal à 0, si les
diff6rentsstades de sa transformation étaient parcourus aussi vite dans
laréalité que dans la pensée, on aurait aussi le maximum du facteur de
reproduction du procès de production, donc le nombre ~ax}~~ de
procèsde valorisation du capital en un temps donné. La repetition du
procès de production ne serait limitée que par le temps de sa propre
durée par le temps qui s'écoule pour transformer la matière première
enpr;duit. De ce fait, le temps de circulation n'est pas un élément positif
créateurde valeur; s'il était égalà 0, la création de valeur serait maxi-
male.Si le temps de surtravail ou si le temps de travail nécessaire étaient
égauxà 0, c'est-à-dire si l~ temps d~ trav~ ?écessaire absorbait '~o~t
le temps, ou si la production POUVaItaVOITlieu sans aucun travail, il
n'existerait ni valeur ni capital ni création de valeur. Le temps de cir-
culationne détermine donc la valeur que dans la mesure où il apparaît
commeun obstacle naturel à la valorisation du temps de travail. TI est
doncen fait** une ponction sur le temps de surtravail, c'est-à-dire un
accroissement du temps de travail nécessaire. n est clair que le temps
de travail nécessaire doit être payé, que le procès de circulation se
déroule lentement ou rapidement. Par exemple, dans les métiers qui
requièrent des ouvriers spécifiques'", mais où ceux-ci ne peuvent tou-
tefoisêtre occupés qu'une partie de l'année, par exemple parce que les
produits ne peuvent être vendus que pour une saison**, les ouvriers
devraientêtre payés pour l'année entière; c'est-à-dire que, dans ce cas,
le temps de surtravail est diminué dans la proportion même où ils peu-
vent être moins occupés pendant un temps donné, alors que, d'une
manièreou d'une autre*, il faut les payer. (Par exemple, sous la forme
où leur salaire de 4 mois suffit à les entretenir une année entière.) Si le
capitalpouvait les utiliser pendant 12 mois, il ne paierait pas davantage
de salaire, il aurait gagné autant de surtravail. Le temps de clrculetion

21. Spezifische.
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croissement du temps de travail nécessaire = diminution du temp ~
surtravail = diminution de la survaleur = frein, obstacle au procès d' e
tovalorisation du capital. Tandis donc que le capital tend, d'Unep:-
nécessairement à abattre toutes les barrières spatiales qui s'oppose t
au trafic, c'est-à-dire à l'échange, et à conquérir la terre entière comn

hé il t d d' tr art' , . l' meson marc e, en, au e p ,a aneantrr espace par le tem
c'est-à-dire à réduire à un minimum le temps que coûte le mouvem~~
d'un lieu à un autre. Plus le capital est développé - et donc plus le marché
sur lequel il circule et qui constitue l'itinéraire spatial de sa circulation
est étendu -, plus il recherche en même temps une plus grande extension
spatiale du marché et un plus grand anéantissement de l'espace par le
temps. (Dès lors qu'on ne considère pas le temps de travail comme
journée de travail de l'ouvrier singulier, mais comme journée de travail
indéterminée d'un nombre indéterminé d'ouvriers, tout ce qui concerne
la population entre ici enjeu; c'est pourquoi les théories fondamentales
de la population sont contenues dans ce premier chapitre du capitalau
même titre que celles du profit, du prix, du crédit, etc.) Ce qui apparaît
ici, c'est la tendance universelle du capital, qui le différencie de tousles
stades de production antérieurs. Bien que borné lui-même de par sa
nature, il aspire à un développement universel des forces productives
et devient ainsi le présupposé d'un nouveau mode de production non
pas fondé sur le développement des forces productives destiné 'à re-
produire ou, au mieux, à élargir un état donné, mais où le développement
- libre, sans entraves, progressif et universel- des forces productives
constitue lui-même la présupposition de la société, et donc de sa re-
production; où la seule présupposition est le dépassement du pointde
départ. Cette tendance - inhérente au capital, mais qui en même temps
lui es~ contradictoire en tant qu'il est une forme de production bornée,
et qUI donc le pousse à sa dissolution - différencie le capital de tous
les modes de production antérieurs et contient en même temps en elle-
même sa position comme simple point de transition. Toutes les formes
de société antérieures 11281 sont mortes du développement de la
richesse - ou, ce qui revient au même, des forces productives sociales.
C'est pourquoi chez les Anciens, qui en avaient conscience la richesse
est directement dénoncée comme ce qui dissout la communauté, La
constitution féodale, quant à elle, est morte de l'industrie urbaine,
du commerce, de l'agriculture moderne (voire d'inventions isolées,
comme la poudre et la presse d'imprimerie). Avec le développement
de la richesse - et donc en même temps de forces nouvelles et d'un
trafic élargi entre les individus - il Y eut dissolution des conditions
éèonomiques sur lesquelles reposait la communauté, et dissolution des

Le chapitre du capital. V, 28 501-ports politiques des différentes composantes de la communauté qui
ra~espondaient à celle-ci: la religion, où cette communauté était vue
de façon idéalisée (les deux choses reposent à leur tour sur un rapport
denné à la nature, dans laquelle se résout toute force productive); le
;actère, les conception~, et~., ?es individus. A lui seu!, le dévelo~-

ment de la science - c est-à-dire de la forme la plus fiable de la fI-

~esse à la fois son produit et son producteur - était suffisant pour
~issoudreces communautés. Mais le développement de la science, cette
richesseà la fois idéelle et pratique, n'est qu'un côté, qu'une forme sous
laquelleapparaît le dévelop~emen.t des forc~s produc!ives ~um~es,
c'est.à-dire de la richesse. D un point de vue idéel, la dissolution d une
formede conscience donnée suffirait à tuer une époque entière. D'un
pointde vue réel, cette limite29 de la conscience correspond à un degré
déterminéde développement des forces productives matérielles et donc
de la richesse. A vrai dire, le développement ne s'est pas produit seu-
lementsur l'ancienne base, mais il y a eu développement de cette base
elle-même. Le développement maximum de cette base elle-même (la
floraisonen laquelle elle se transforme; mais c'est toujours cette base,
cettemême plante en tant que floraison; c'est pourquoi elle fane après
lafloraison, et à la suite de la floraison) est le point où elle a elle-m~me
été élaborée jusqu'à prendre la forme dans laquelle elle est compatible
avecle développement maximum des forces productives, et donc aussi
avecle développement le plus riche des individus. Dès que ce point est
atteint, la suite du développement apparaît comme un déclin, et le
nouveaudéveloppement commence sur une nouvelle base. Nous avons
vu auparavant que la propriété des conditions de production était
poséeidentique à une forme dét~rminée, ~o~ée, de c~~ectivit~ ; ~nc
aussi de l'individu dans ces memes qualités - qualités bornees et
développement borné23 de ses forces productives -, pour pouvoir
constituer cette même communauté. Cette présupposition était à son
tourle résultat d'un stade historique de développement des forces pro-
ductives,également borné; de la richesse aussi bien que de la façon de la
créer.But de la communauté, de l'individu - mais aussi condition de la
production- la reproduction de ces conditions de production données
et celledes individus, aussi bien pris isolément que dans leurs spécifica-
tionset leurs relations sociales - comme porteurs vivants de ces con-
ditions. Le capital pose comme présupposition de sa reproduction la
productionde la richesse elle-même, et donc le développement universel
des forces productives, le bouleversement constant de ses présupposi-

22. Schranke.
23. Botniert.
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tions existantes. La ~al~ur n'exclut aucu~e valeur d'usage; elle n'inclut
donc aucun type particulier de consommation, etc., de trafic, etc., COmme
condition absolue; et, de même, chaque degré de développement de
forces productives soci~es, d~ tr~ic, du savoir, etc., ~e luiapparaîtqu:
comme un obstacle qu il aspire a surmonter. Sa presupposition elle.
même -la valeur - est posée comme produit, et non comme unepré.
supposition supérieure qui planerait au-dessus de la production. La
limite24 du capital, c'est que tout ce développement s'opère d'une façon
contradictoire et que l'élaboration des forces productives, de la richesse
générale, etc., du savoir, etc., se manifeste de telle sorte que l'individu
qui travaille s'aliène lui-même; que son rapport aux conditions élaborées
à partir de lui-même n'est pas rapport aux conditions de sa propre ri.
chesse, mais aux conditions d'une richesse d'autrui et à sa propre pau.
vreté. Mais cette forme contradictoire elle-même est une forme qui
disparaît et produit les conditions réelles de sa propre abolition. Ré.
sultat : la double base du développement tendanciellement et 8lJVafU:L21

universel des forces productives - de la richesse en général - et pa.
reillement de l'universalité du trafic, et donc du marché mondial. Base
qui constitue la possibilité du développement universel de l'individu,et
le développement réel des individus sur cette base comme dépassement
constant de l'obsœc1tiN'qu'elle constitue, obstacle qui est connu entant
que tel, et n'a pas valeur de HmittP sacrée. L'universalité de l'individu,
non pas comme universalité pensée ou imaginaire, mais comme uni,
versalité de ses relations réelles et idéelles. D'où encore la compté-
hension de sa propre histoire comme d'un procès et le savoir que la
nature (présente aussi comme puissance pratique au-dessus de lui)est
son corps réel. Le procès de développement lui-même posé et sucomme
présupposition de celui-ci. Mais pour cela il est avant tout nécessaire
que le plein développement des forces productives soit devenu condition
de la production ; que des conditions de production données ne soient
pas posées comme limite au développement des forces productives.-

Si nous revenons maintenant au temps de circulation du capital,le
raccourcissement de celui-ci (dans la mesure où il n'est pas dévelop-
pement des moyens de communication et de transport nécessaires pour
amener le produit sur le marché) est en partie création d'un marché
continu, donc d'un marché toujours plus étendu; en partie développe-
ment de rapports économiques, développement de formes du capi-

24. Schranke.
25. Potentiellement.
26. Schranke.
27. Grenze.
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tal 11291 par lesquelles celui-ci racco~r,:it artificiellement le temps de
. ulation. (foutes les formes du crédit.) (On peut encore remarquer

~c ue étant donné que seul le capital possède les conditions de pro-
ICI q'l . f . ., l'al' 1 dductiondu capital, et donc es sans .ait et a.spIre a es re Ise~, a ten .~ce
, ,rale du capital, en tous les points qUI forment des presuppositions

gedniecirculation et des centres productifs de celle-ci, est de s'assimiler
e a 1 f duction canitalipoints c'est-à-dire de es trans ormer en pro nenon capt sante

cesenproduction de capital. Cette tendance propagandiste (civilisatrice)
O?appartientqu'au capital- par opposition aux conditions de production
n térieures.) Les modes de production dans lesquels la circulation ne
~nstitue pas une condition immanente et dominante de la production
ce [sont] naturellement pas les besoins de circulation spécifiques du
napital et donc pas non plus l'élaboration des formes économiques
~ussi bien que des forces productives réelles qui leur correspon-
dent - A l'origine, la production fondée sur le capital partait de
la cÎrculation; nous voyons maintenan~ ~u'elle po~e la circula~on
commesa propre condition, et pose aussï bien le proces de production
dansson immédiateté comme moment du procès de circ~ation. que le .
procès de circulation comme phase du procès de production pns dans
sa totalité. - Dans la mesure où des cap!taux différents,ont des ~em?s
de circulation différents (par exemple, l,un a un marche ~lus lointain,
l'autre un marché plus rapproche; pour 1un la transformation en argent
estassurée, pour l'autre elle est hasardeuse; l'un a plus de ca~ital fixe*,
l'autre plus de capital circulanf'), ceci crée pour eux des différences
dansla valorisation. Mais ceci se produit seulement dans le procès de
valorisation secondaire. Le temps de circulation en soi est obstacle à
la valorisation (le temps de travail nécessaire est à vrai dire aussi un
obstacle; mais il est en même temps un élément constitutif, étant donné
que, sans lui, la valeur et le capital disparaîtraient) ; une ponc~o~ sur
le temps de surtravail ou un accroissement du temps de travail neces-
sairepar rapport au temps de surtravail. La circulation du capital est
réalisatricede valeur, comme le travail vivant est créateur de valeur.
Le temps de circulation n'est qu'un obstacle à cette réalisation de valeur
et dans cette mesure, il est un obstacle pour la création de valeur ;, . .
obstacle qui ne provient pas de la production tout court, mais qui est
spécifique de la production du capital, et dont la suppression - ou le
combat avec cet obstacle - fait donc partie aussi du développement
spécifiquement économique du capital et donne l'impulsion a':l déve-
loppement de ses formes dans le crédit, etc.) (Le capital e,st lm-tn:ême
la contradiction qui tient à ce qu'il cherche constamment a suppnmer
le temps de travail nécessaire (ce qui signifie en même temps la ré-
ductiondu travailleur à un minimum, c'est-à-dire à son existence en tant
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n'existe que d'une façon oppositive, uniquement en OPpositionaute.:'
de travail nécessaire; donc que le capital pose le temps de travail /
cessaire comme nécessaire pour les conditions de sa reproduction et:e
sa valorisation. Un développement des forces productives matérielles
- qui est en même temps développement des forces de la classe ouvrière
- abolit à un certain stade le capital lui-même. )

«L'entrepreneur* ne peut recommencer la production qu'après avoir
vendu le produit achevé et avoir utilisé le prix pour l'achat de nouvelles
matières* et de nouveaux salaires*: plus, donc, la circulation est
prompte à opérer ces deux effets, plus il est en état de recommencer
sa production, et plus le capital fournit de produits en un temps donné.s
(Storch,3428.» (<< Les Bvances spécifiques du capitaliste ne consistent
pas en toile, etc., mais en travail. »** (Malthus, IX, 2629.»

( «L'accumulation du capital général de la communauté dans d'autres
mains que celles des ouvriers retarde nécessairement le progrès de toute
l'industrie, à l'exception duprogrès de la rémunération usuelle ducapital
que le temps et les circonstances fournissent aux détenteurs du capi.
tal**30 ••• Dans les systèmes antérieurs, la force productive était consi.
dérée en référence BUX aœumulations réelles et subordonnée à elles,ainsi
qu'à la perpétuation des modes de distribution existants. L'accumulation
réelle et la distribution doivent être subordonnées au pouvoir de pro.
duire**.» (Thompson,3.)31)

TI découle du rapport du temps de circulation au procès de production
que la somme des valeurs qui est produite, ou la valorisation totaledu
capital dans une période donnée, n'est pas simplement déterminée par
la nouvelle valeur qu'il crée dans le procès de production, ou par le
surtemps réalisé dans le procès de production, mais par ce surtemps
(survaleur) multiplié par le nombre des répétitions possibles du procès
de production du capital dans une durée déterminée. Le nombre qui
exprime cette répétition peut être considéré comme le coefficient du
procès de production ou de la survaleur créée par lui. Toutefois, ce
coefficient n'est pas déterminé positivement, mais négativement, par la
vitesse de circulation. C.-à-d. que si la vitesse de circulation était ab-

28. H. F. STORCH: Cours d'économie politique ... ,1. 1, p.411-412. La référence
renvoie à la page 35 du cahier d'extraits de Marx.

79. T. R. MALmus: The measure of value ..., p. 17. La référence renvoie à la
page 29 du cahier d'extraits n° IX.

30. William THOMPSON: An Inquiry into the principle« of the distributionof
wealth, Londres, 1824, p. 176. La référence renvoie au cahier d'extraits, page 3.

31. Ibiâ., p.589 (p.7 du cahier d'extraits).

Le chapitre du capital. V.30 505-lue si la circulation ne provoquait aucune interruption du procès de
50rod~ction, ce coefficient serait alors maximum. Si, les conditions
~. ectives de la production du blé dans un pays donne ne permettent,

J exemple qu'une récolte, aucune vitesse de circulation ne pourra
parf' deux récoltes de cette récolte unique. Mais, si la circulation se
arre .' dr blé "vait freinée, si le fermier ne POUValtpas ven e son e assez tôt

trou . 1 l oducti .ur pouvoir réengager des ouvners par exemp e, a pr uction serait
popêchée- Le maximum du coefficient du procès de production ou de
em d d' d' ., 1valorisation dans un laps e temps onne est etermme par e temps
absolu que dure 11301 la phase de production elle-même. Une fois la
circulationterminée, le capital est. en mesure de reprendre so~ procès
de production. Si donc la circulation ne provoquait aucun arret, SI sa
vitesseétait absolue et sa durée égale à zéro, c. -à-d, si elle était effectuée
enuninstant**, ce serait tout simplement la même chose que si le capital
avait pu immédiatement recommencer son procès de production dès
qu'ils'était achevé; c.-à-d. que la circulation n'aurait pas existé comme
unobstacle limitant et conditionnant la pro~uctio~, ,et la .répétition du
procèsde production dans un laps de temps determme serait absolument
dépendante, coïnciderait avec la durée du procès de production. Si donc
ledéveloppement de l'industrie permettait, avec un capital de 100f, de
produirex livres de filé en 4,mois, le pr~cès de production, av~c le mê~e
capital,ne pourrait être répété que 3 fois par an, on ne pourrait produire
que 3x livres de filé. Quelle q~'elle soit, ~ucune vitesse .de circula~on
ne saurait faire grimper au-delà de ce pomt la reproduction du capital,
ou plutôt la répétition de S?~pr?cès de valorisation. ~eci ne serait
possiblequ'à la suite d'une e~evatJ.ondes forces 1.?roductiv~s.Le temps
de circulation n'est pas en sm une force productive du capital, mais un
obstaclequi limite sa force productive et qui provient de sa nature de
valeurd'échange. Le parcours des différentes phases de la circulation
apparaît ici comme obstacle qui limite la production, obstacle posé par
la nature spécifique du capital lui-même. Tout ce qui peut arriver en
accélérant et en abrégeant le temps de circulation - le procès de cir-
culation-, c'est qu'on réduise cet obstacle posé par la nature du ca-
pital.Les obstacles naturels qui limitent la répétition du procès de pro-
ductiondans l'agriculture, p. ex., coïncident avec la durée d'un cycle de
la phase de production. L'obstacle posé par le capital est la durée qui
s'écoule, non pas entre les semailles et la récolte.mais entre la r~colte
et la transformation de la récolte en argent, et la retransformation de
l'argent, en achat de travail, par ex. Les artistes de la circulatiorr" qui
s'imaginent que, grâce à la vitesse de circulation, ils peuvent faire autre

32.Zirku1ationskünstler (il s'agit d'économistes).



506 Gtunârisse -chose que diminuer les obstacles placés par le capital lui-même à
reproduction, sont sur un chemin qui ne mène nulle part. (Plus dinguesa
encore les artistes de la circulation qui s'imaginent que, par leurséta~
blissements de crédit et autres inventions qui suppriment la duréed
temps de circulation, non seulement ils écartent l'arrêt, l'interrupti u
dans la production qu'exige la transformation du produit fini en capi~
mais ~u'ils rende~t superflu le cap!~ lui-~ême con.tre lequel s'échange
le capital productif; c.-à-d. vouloir a la fOISproduire sur la base de la
v~eur d'échange et écarter en ~ême temps les conditions qui sont
nécessairernentcelles de laproduction sur cette base, les faire disparaître
magiquement.) Le maximum que peut faire le crédit sous cet aspect-
qui concerne la simple circulauon" - c'est de maintenir la continuité
du procès de production, pour autant que soient réunies toutes lesautres
conditions de cette continuité, c.-à-d. que le capital, contre lequel ildoit
y avoir échange, existe effectivement, etc.

Ce qui est posé dans le procès de circulation, c'est que, pour la va.
lorisation du capital par la production, pour l'exploitation du travailpar
le capital, il est posé comme condition que le capital soit transformé en
argent, qu'il y ait échange de capital contre du capital (Car, du pointde
vue qui est le nôtre pour l'instant, nous n'avons encore en tous points
de la circulation que du travail ou du capital.) comme obstacle à
l'échange de capital contre du travail et vice versa.

Le capital n'existe comme capital que dans la mesure où il parcourt
les phases de la circulation, les différents moments de sa transformation,
en vue de pouvoir reprendre le procès de production, et ces phases sont
elles-mêmes des phases de sa dévalorisation. Aussi longtemps que le
capital demeure fixe sous la forme de produit fini, il ne peut pas être
actif en tant que capital, il est un capital nié. Son procès de valorisation
est arrêté dans la même proportion et sa valeur en procès est niée.Ceci
apparaît donc comme une perte pour le capital, comme perte relative
de sa valeur, puisque celle-ci consiste précisément en ce procès de
valorisation. Ou, pour désigner autrement cette perte du capital, il voit
s'écouler sans l'utiliser du temps où pourrait s'approprier du temps de
surtravail, du travail d'autrui, par échange avec le travail vivant, s'il n'y
avait pas eu ce temps de blocage**. Imaginons maintenant une pluralité
de capitaux dans des branches particulières qui toutes sont nécessaires
(ce qui apparaîtrait si le capital abandonnait massivement une branche

33. Die blosse Zirkulation. En règle générale nous traduisons cette expression
par la simple circulation et die einfache Zirkulation par la circulation simple.Mais
la différence entre les deux niveaux de détermination (l'un «parlé», l'autre
«théorique ») est moins marquée en allemand qu'en français.

Le chapitre du capital. V,31 507-'culière d'activité, faisant tomber en dessous de la demande l'ap-
~isionnement en produits de cett~ branche, si bi~n q~e son pr~ de
P arché monterait au-dessus du pnx naturel), et nnagmons qu une
~ nche exige, par ex., que le capital a persiste plus longuement dans
1~orme de dévalorisation, c.-à-d. que le temps pendant lequel il ac-
a mplit les différentes phases de la circulation soit plus long que dans

CO • al idé al altoutes les autres bra~ches :.ce cap~t a consi èrerait ors.~ette v eur
nouvelleen moins qu'ilAaurmtpu cre.er co~me une perte ~OSltiVe,comme
i pour produire la meme valeur, Il avait eu tant de depenses en plus.

~' chargerait donc proportionnellement ses produits d'une v~eur
d'échange plus grande par rapport aux autres capitaux pour avoir la
mêmepart de gain q~'e~. Mais en réalité* c~ci ne p~urrai! se passer
quesi la perte était repartie sur les autres capitaux. SI a exige plus de
valeurd'échange pour le produit qu'il n'y a de travail objectivé en lui,
ilne peut obtenir \131\ ce plus que dans la mesure où les autres obtien-
nentmoinsque la valeur réelle de leurs produits. C'est -à-dire que les con-
ditionsmoins favorables dans lesquelles a a produit seraient supportées
à proportion par tous les c~pitalist~s q?i, éohangent avec lui, ce qui
aboutiraità un gain moyen egal. Mais, SI 1on considère la somme des
survaleurs créées ensemble par les capitaux, celle-ci aurait diminué,
dansla mesure exacte de la moindre valorisation du capital a par rapport
aux autres capitaux; simplement, cette diminution, au lieu d'échoir
exclusivement au capital a, est alors supportée par l'ensemble des
capitauxcomme perte ~énérale, c~~me perte ré~artie ~np~s aliquotes.
C'est pourquoi rien n est plus ndicule que daller imaginer (comme
Ramsay,par ex.34) qu'en dehors de l'exploitation du travaille capital
constitue une source originelle de la création de valeur, séparée du
travail,parce que la répartition du surtravail à l'intérie~ des capitaux
ne s'accomplit pas en proportion du surtemps de travail que le capital
singuliera créé, mais proportionnellement au surtravail global créé par
l'ensemble des capitaux, et que donc il peut advenir pour le capital
singulier une création de valeur plus élevée que ce qu'on pourrait ex-
pliquerdirectement à partir de son exploitation particulière de la force
de travail. Mais ce plus d'un côté doit nécessairement être compensé
parun moins de l'autre. Ou alors le terme de moyenne ne veut rien dire.
La question de la relation du capital à un capital d'autrui, c.-à-d. de la
façon dont la concurrence des capitaux répartit entre eux la survaleur,
n'amanifestement rien à voir avec le quantum absolu de cette survaleur.
Rienn'est donc plus absurde que de conclure que, puisque le capital tire
une bonification d'un temps de circulation exceptionnel, c.-à-d. prend

34. George RAMSAY: An essey on the distribution of wealth, p.55.
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508 Gnuidrisse -en compte sa moindre valorisation relative comme une survalorisati
positive, le capital, en prenant cette fois les capitaux tous ensemb~n
serait capable de faire quelque chose à partir de rien, un plus à par:;
d'un moins, une survaleur en plus à partir d'Un moindre temps d
surtravall ou d'une moindre survaleur, et posséderait donc une sour e
de création de valeur mystique, indépendante de l'approPriation:
travail d'autrui. La façon dont les capitaux calculent, entre autres leur
part respective de survaleur - non seulement par le temps de surtravail
qu'ils ont mis en œuvre, mais aussi en fonction du temps où leur capital a
travaillé en, tant 'lue. tel, c.-à-d, est resté en friche, s'est trouvé dansla
phase de dévalorisation, ne change naturellement pas la moindre chose
à la somme de survaleur qu'ils ont à se partager entre eux. Cette somme
elle-même ne peut pas s'accroître par le fait qu'elle est plus petite qu'elle
ne le serait si, au lieu de rester en friche, le capital a avait créé de la
survaleur. D'ailleurs cet état de friche n'est remboursé au capital a que
dans la mesure où il procède nécessairement des conditions propresà
cette branche de production particulière et apparaît donc, en ce qui
concerne le capital en général, comme une charge qui gêne la miseen
valeur, comme un obstacle nécessaire à sa valorisation en général.C'est
la division du travail qui fait que cet obstacle n'est considéré que comme
l'obstacle au procès de production de ce capital particulier. Mais, si l'on
considère le procès de production comme mené par le capital en général
il s'agit d'un obstacle général à sa valorisation. Dès lors qu'on pensel~
travail lui-même comme étant seul productif, toutes les avances im-
portantes dont il a besoin pendant sa valorisation apparaissent pource
qu'elles sont: des ponctions sur la survaleur.

La circulation ne peut créer de la valeur que dans la mesure où elle
exige une utilisation fraîche - de travail d'autrui - différente de ce qui
est consommé immédiatement dans le procès de production. On a alors
la même chose que si l'on utilisait directement plus de travail nécessaire
dans le procès de production. Seuls les coûts de circulation effectifs
élèvent la valeur du produit, mais diminuent la survaleur.

Dans la mesure où la circulation du capital (le produit, etc.) n'exprime
pas seulement les phases nécessaires au recommencement du procèsde
production, cette circulation (voir l'exemple de Storch") ne constitue
pas un moment de la production dans sa totalité: elle n'est donc pas la
circulation posée par la production, et, dans la mesure où elle a desfrais,
ce sont des faux Inûs de production*. Les coûts de circulation en général,
c-à-d. les coûts de production de la circulation, dans la mesure où ils
concernent les moments purement économiques, la circulation propre-

35. Henri STORCH: Cours d'économie ..., o.c., t.L p.409-41I.
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men ,~. d' , d . 1aleur d'usage), doivent etre consr eres comme es ponctions sur a
;urvaleur, c.-à-d. comme des extensions du travail nécessaire par rap-
portau surtravail.

La continuité de la production implique l'abolition du temps de cir-
ulation.Si celui-ci n'est pas aboli, il y a nécessairement un écoulement

~e temps entre les différen~es mé~amorp.hoses p~ lesquelles le capital
d it passer; son temps de CIrculation dOltapparaitre comme une ponc-
ti~nsur son temps de production. D'un autre côté, la nature du capital
impliquequ'il parcoure les différentes .phase~ de lacirc~lati~n, et ce non
pasdans le domaine, de la,représe,ntatIon, o~ l~ mu~~~n d ~n conce~t
en un autre se fait a la Vitesse d une association d Idees, mstantane-
ment** mais comme autant de situations réelles qui ont leur disposition
chronoiogique.TI faut qu'il passe un certain temps dans le cocon avant
de pouvoir prendre son vol de papillon. Les conditions qui ressortent
de la nature du capital lui-même sont donc contradictoires. Contradic-
tionqui ne peut être abolie et surmontée (A moins qu'on s'imagine que
tous les capitaux travaillent sur commande réciproque, et que donc le
produit est toujours immédiatement argent, ce qui est une idée en
contradiction avec la nature du capital, et donc également avec la pra-
tiquede la grande ~d~strie.) 11321 que ~e ,deux façons : , .

Premièrement, credit: un acheteur fictif lB - c-à-d. qui pale effec-
tivementmais sans acheter - procure au capitaliste A par son entremise
la transformation de son produit en argent. Mais B n'est lui-même payé
quelorsque le capitaliste C a acheté le produit de A. Que ce bailleur de
crédit** B donne l'argent à A pour acheter du travail ou des matières
premières et des instruments de travail av:mt que A puisse :e~pla~er
les deux à partir de la vente de son produit ne change nen a 1affaire.
Au fond", dans notre hypothèse, il doit lui donner les deux: c.-à-d, toutes
les conditions nécessaires à la production (celles-ci représentant ce-
pendantune valeur plus grande que la valeur d'origine a~ec laquelle A
acommencé le procès de production). Dans ce cas, le capital b remplace
le capital a; mais les deux ne sont pas valorisés en même t~mps. C'est
B maintenant qui vient à la place de A; c.-à-d. que son capital reste en
friche jusqu'à ce qu'il soit échangé avec le capital c. TI est fixé dans l~
produit de A, qui lui a transformé son produit en liquide dans le capi-
tal b.
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[Théories sur la survaleur et le profit]

La confusion la plus totale qui règne chez les économistes au sujet
de la détermination ricardienne de la valeur par le temps de travail_
elle-même fondée sur un défaut fondamental de la démonstration de
Ricardo - apparaît très clairement chez Monsieur Ramsay. Lequel
(après avoir au préalable tiré de l'influence du temps de circulationdes
capitaux sur leur valorisation relative, c.-à-d. sur leur Participation
relative à la survaleur générale, la conclusion insipide que «ceci montre
comment le capital peut régler la valeur indépendamment du travail»**
(IX, 84, R, 43)36 ou que «le capital est une source de valeur indépendante
du travail»** (55, ibid.) déclare littéralement: «Un capital circulant**
(approvisionnement* r entretiendra toujours plus de travail que celui
qui lui a été consacré à lui-même autrefois. Car, s'il ne pouvait employer
plus qu.e~ qui lui a été consac~~à.1ui~mê~~ "" v.réalable, quel 8YlUJtage
poutrsii resulter pour le propnetaire de 1 utilisstion de ce capitalen tant
que tel?**» (Ibid.49) «Supposons deux capitaux de même valeur
chacun produit**' par le travail de 100 hommes à J'œuvre pendant ~
temps donné*'*,dont l'un circule entièrement, et l'autre est entièrement
fixe, et consiste par exemple en vin qu'on garde à des fins de bonifi.
cation*'*. Or ce capital circulant, rassemblé par le travail de 100homo
mes**', enmettra ISOen mouvement. Et donc, à la fin de l'année quivient,
le produit*'* sera dans ce cas le résultat du travail de 150 hommes. Mais
il n'aura néanmoins pas plus de valeur que le vin à la fin de la même
période*'*, bien qu'on n'ait employé que 100 hommes pour ce der-
nier»*'*. (50.) «Ou bien veut-on nous assurer que la quantité de travail
qu'emploiera tout capital circulant ne peut être plus qu'égale à celuiqui
lui a été consacré préalablement**? Ce qui signifierait que la va/eordu
capital dépelJSêl'* = celle du produit». (52.) Grande confusion entre le
travail consacré au capital"*'etcelui qu'il emploiera**. Le capital quiest
échangé contre la puissance de travail, l'approvisionnement*' - cequ'il
appelle ici capital circulant* - ne peut jamais employer plus de travail
qu'il ne lui en a été consacré**. (L'effet de retour du développement
des forces productives sur le capital déjà existant ne nous intéresse pas
ici.) Mais il lui a été consacré plus de travail qu'iln'enapayé-surtravaJl
qui est converti en survaleur et surproduit; permettant au capital de
recommencer ce profitable négoce où la mutualité se trouve toute
entière d'un seul côté, à une plus grande échelle. On lui permet d'em-

36.La référence IX, 84renvoie au cahier d'extraits de Marx, et R, 43à l'ouvrage
de Ramsay. (voir ci-dessus note 34).

37. Cette parenthèse est un ajout de Marx.
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-1 r plus de nouveau travail vivant, parce que, pendant le procès de
p:::action on lui a accordé une part de travail frais qui va au-delà du
~vail ac~umulé dans lequel il consistait avant d'èntrer dans ce
rocès.** ,....

p Monsieur Ramsay semble s ~agmer q?e sr l~ capital peut employer
l oduit de 20 jours de travail (temps necessaïre et surtemps réunis),
e produit de 20 jours de travail peut en mettre 30 en œuvre. Or ce n'est
ce pr 38 1 d . , l'du tout ce qui se passe . Admettons que e pro mt represente em-
pasl. de 10J'ours de travail nécessaire et 10 jours de surtemps. La sur-
pOl E ' h dix .valeur est alors = 10 jours de surter,nps. n ec angeant ce.s JO~s

ntre des matières premieres, des instruments et du travail, le capita-
:e peut mettre en mouvement, avec le surproduit, du nouveau travail
nécessaire. L'astuce, ~~n~ l'affaire, n'est pas ~u'il 3:ite~!,lo!~** plus
de temps de travail qu 11 n y en a dans le produit, mats qu Il re-echange
le tempsde surtravail, qui ne lui a rien coûté, contre du temps de travail
écessaire - donc, précisément, qu'il emploie** la totalité du temps de

~avail consacrée a~ produit alor~ qu'il n'a paré ,qu'un~ partie de. ce
tr8VaiJ**.Le syllogisme de ~onsteur Ra~sa~ , a sav~Ir ~ue,** SI l~
quantitéde travail qu'emploieœ tout capItal CIrculant n étaIt pas sUI!e~
rieure à celle qui lui a été antérieurement consacrée, la valeur du capItal
dépenséserait égale à celle du.produit, ~e...laissant ~onc auc~e surva-
leur** ne serait valable que SI la quantite de trsvsil consacree au ca~
pitaI*:avait été intégralement payée, .c.-~:ct.~i le capital n~ s'appropriait
pas une partie du travail sans f0urru.r d ëquiveient. Ces mc~mprehe~~
sionsde Ricardo40 proviennent manifestement de ce que Ricardo IU1~
même en tant que bourgeois*, ne voyait ni ne pouvait voir clair dans
ce procès, Comprendre ce procès = énoncer** que le capital n'est pas
seulement,comme le pense A. Smith, commandement du travail d'au-
trui au sens où toute valeur d'échange l'est, puisqu'elle donne à qui la
pos~de une puissance d'~chat, mais qu'il est~e P?...uv~ir de s'approprier
du travail d'autrui sans echange, sans fourmr d eqwvalent, mais avec
l'apparence de l'échange. Face à A. Smith et d'a~tres qui s?mbr~n~ dans
lamême erreur au sujet de la valeur en tant qu elle est determmee par
le travai1**et de la valeur en tant qu'elle est déterminée par le prix du
travail (salaire' *, Ricardo ne trouve pas d'autre réfutation que de dire :
avec le produit de la même quantité de travail, on peut mettre en
mouvement tantôt plus, tantôt moins de travail vivant, c.-à-d. qu'il ne

38.Ibid., p.5l-52.
39. Ibid; p.52.
40.Ibid, p. 22, note et David RICARDO: Un the principles of politicai economy,

and taxation, p.5, 7-S, 9.



512 Grundrisse -considère le produit du travail dans sa relation au travailleur que conun
valeur d'usage - que la partie du produit dont il a besoin pour vivre e

aill M· '1 d entant que trav euro ms l ne compren pas du tout** d'où peutb'
venir que, tout d'un coup, le travailleur ne représente plus dans l'éc~
qu'une valeur d'usage ou qu'il ne tire plus de l'échange qu'une vale
d'usage, comme le montre l'argumentation qu'il développe con~
A. Smith et ~ont les dé~onstr~tions ne s'appuient jamais 1133\ surdes
exemples universels, mais toujours sur des exemples singuliers. D'où
vient que la part de la valeur du produit qui échoit au travailleur nesoit
pas déterminée par la valeur, mais par la valeur d'usage du produit ~t
donc non par le temps de travail qui y a été employé, mais par cette
qualité qu'il a de conserver la puissance de travail vivante? S'il l'ex-
plique par exemple en invoquant la concurrence entre les travailleurs
on peut lui rétorquer ce qu'il rétorque lui-même à A. Smith au sujetde
la concurrence entre les capitalistes", à savoir que celle-ci peut certes
aplanir, égaliser le niveau du profit, mais qu'en aucun cas elle necrée
la mesure de ce niveau 42. La concurrence des travailleurs pourrait faire
baisser le plus élevé des salaires, etc., mais on ne saurait expliquer la
norme générale du salaire, ou comme dit Ricardo, le prix naturel du
salaire à partir de la concurrence entre travailleur et travailleur: ils'ex-
plique seulement à partir du rapport originaire entre capital et travail.
La concurrence en général, cet agent locomoteur essentiel de l'économie
bourgeoise, n'établit pas ses propres lois, mais en est l'exécuteur, C'est
pourquoi la concurrence illimitée** n'est pas la condition de la vérité
des lois économiques, mais au contraire sa conséquence: la forme
phénoménale où se réalise leur nécessité. Quand les économistes _
comme le fait Ricardo - présupposent l'existence d'une concurrence
illimitée**, ils présupposent la réalité et la réalisation pleines et entières
des rapports de production bourgeois dans leur differentia specifica.
C'est pourquoi la concurrence n'explique pas ces lois; elle les fait voir
mais ne les produit pas. Ou encore, toujours pour citer Ricardo: lescoûts
de production du travail vivant dépendraient des coûts de production
qu'il faut pour produire les valeurs nécessaires à sa reproduction",
Auparavant il ne considérait le produit, relativement au travailleur, que
comme valeur d'usage, maintenant il ne considère le travailleur re-. 'lativement au produit, que comme valeur d'échange. Le procès histori-
que par lequel produit et travail vivant parviennent à ce rapport ne
l'intéresse pas. Mais il est tout aussi peu lumineux sur la façon dontce

41. David RICARDO: Principles ..., o. c., p.87-88.
42. Ibid, p.338-339.
43. Ibid. p.86.

Le chapitre du capital. V, 33 513-port est perpétué. Chez lui le capital est résultat de l'épargne; ce qui
:~fit à montrer qu'il ne c~~p:~nd I?as le procès de sa genèse et d~ sa re-

duction.C'est pourquoi il s imagme aUSSIque la production est 1ll1pOS-
P~e sans capital, alors qu'il s'imagine fort bien la possibilité du capital
SI s rente foncière. Pour lui, la différence entre le profit et la survaleur
~:xiste pas, preuve ,qu'il ne comprend ni la ~ature ,de l'un, ~ l~?at~e d~
l'autre.Ceci se voit a sa façon de procedc;r des le de~ut. A 1on~e, il ~aI~
échangertravailleur contre travailleur: echange qui est alors determme
parl'équivalent, par le te~p.s de travail ~épensé réciproquement d~s la
roduction.Puis vient le ventable probleme de son econorme, à savoir de

p l' 1 . d ' , d l' .mettreen évidence que accumu ation es capitaux -c.-a- . existence
ducapital- ne modifie p~s ce~ détermination ?e la valeur". Premi~re-
ment,il ne lui vient pas a l'espnt que son prermer rapport naturel n est
lui-mêmequ'un rapport abstrait de la production basée sur le capital.
Deuxièmement, il y a bien chez lui un quantum déterminé de temps de
travailobjectif, qui peut certes s'accroître, et il se demande comment
celui-ciest partagé; la question est plutôt** de savoir comment il est
créé et cela, c'est précisément la nature spécifique du rapport entre
capi~ et travail, ou, si l'~n veut, ~adif~e~entia specifica d~ capital ~u~
l'explique.En fait, dan~ 1éconOml~r)htique moderne (Ric~do), am~1
que l'exprime bien Quincey (X, 5), il est seulement question des di-
videndes,tandis qu'on considère le produitg1obal comme quelque chose
defixe, déterminé par la quantité de travail qui y est employée: à partir
dequoi on estime sa valeur. C'est pourquoi on a eu r~son?e rep~ocher
à Ricardo qu'il ne comprenne pas la survaleur**, meme SI par ailleurs
ses adversaires la comprennent encore moins. Le capital est présenté
comme s'appropriant une partie déterminée d'une valeur donnée du
travail(du produit) ; la création de cette valeur qu'il s'approprie au-delà
ducapital reproduit n'est pas présentée comme la source de la survaleur.
Cettecréation coïncide avec une appropriation de travail d'autrui sans
échange,et c'est pourquoi elle ne peut jam~s être comprise clairement
par les économistes bourgeois: il ne le faut pas. Ramsay reproche à
Ricardo d'oublier que le capital fixe* (en quoi, outre l'approvisionne-
ment*,consiste le capital; chez Ramsay matériaux bruts** en même
temps qu'instruments**) se déduit de la somme que capitaliste et tra-
vailleursont à partager. «Ricardo oublie que l'ensemble du produit ne
se divise pas seulement en salaires** et profits** , mais qu'il faut aussi
nécessairement** une part pour le remplacement du capital fixe**, »

«.Ibid, p. 16-41.
45,Thomas De QUINCEY: The Logic of poHtical Economy. Edimbourg et

Londres, 1844, p,204. La référence renvoie au cahier d'extraits de Marx.
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(IX,p. 88. R.174. Notef". De fait, étant donné que Ricardo ne saisit
dans son mouvement vivant le rapport du travail objectivé au tra:
vivant - qui n'est pas à déduire des dividendes d'un quantum donnéct
travail, mais d'un apport de surtravail- ni, du coup, le rapport intem:
des différentes parties constitutives du capital, il finit par semblerche
lui que l'ensembl~ du produit se divise en s~aires** et profits**, de so~
que .la reprod~ction. du ca~It:ù est ~lle-meme c~mptée comme faisant
partie du profit, Qwncey (Ibid. cahier X,5) explique ainsi la théoriede
Ricardo: «Si le prix est de 10 sh.le tout, salaires** plus profit** nepeut
excéder lûsh. Mais est-ce que salaires et profits pris ensemble ne pré.
déterminent pas au contraire eux-mêmes le prix? Non, ça, c'estla vieiIJe
doctrine surannée** », (p. 204) «L'économie moderne a montré quetout
prix est régi par une quantité proportiooelle du travail productif. et
uniquement par cela. Une fois établi, le prix fixe alors ipso facto le f;nds
dont salaires et profits doivent tous deux tirer séparément leurs dJvi.
dendes»**. (ibid.204.)47 Le capital n'apparaît pas ici comme posant de
la survaleur, c-à-d, du surtravail, mais simplement comme opérant des
ponctions sur un quantum de travail donné. Qu'instruments et matériaux
bruts se destinent ces dividendes doit alors être expliqué à partir deleur
valeur d'usage dans la production, où l'on présupposerait alors cette
niaiserie qu'instruments et matériaux bruts créent de la valeur d'usage
grâce à leur séparation d'avec le travail. Car c'est la séparation quien
fait du capital. Pris pour soi, ils sont eux-mêmes du travail, du travail
passé. En outre, c'est un affront au bon sens** justement ressenti
comme tel, étant donné que le capitaliste sait très bien qu'il inclut
salaire et profit dans le calcul des coûts de production et qu'il ajuste le
prix nécessaire en fonction d'eux. Cette contradiction dans la déter-
mination du produit par le temps de travail relatif et la limitation de la
somme des salaires** et du profit par la somme de ce temps de travail
et .la pratique des prix effectivement menée dans la réalité, provient
umquement de ce que le profit n'est pas saisi ici comme une forme
elle-même dérivée et seconde de la survaleur, non plus que de ce que
très précisément le capitaliste considère à juste titre comme ses coûts
de production. Son profit provient tout simplement de ce qu'une partie
des coûts de production ne lui coûte rien, n'entre donc pas dans ses
dépenses, dans ses coûts de production.]

46.lX, p. 88 renvoie au cahier d'extraits de Marx. R, 174, note, à l'ouvrage de
Ramsay.

47. Référence à l'ouvrage de De Quincey, o.c.

Le chapitre du capital. VI, 1 515-\1148 Tout changement susceptible de perturber les relations existantes
(Tesalaires et profits a nécessairement son origine dans les salai-

en ** (Quincey, ibid. (X, 5) p. 205). Ceci n'est vrai que dans la mesure
res» . d il d' 1 ' ., toute variation de la masse e surtrava ecou e nëcessauemenr
ou 1 . '1" ,_:J **d'une variation de la re eiion entre travéll necesseare et suttreveu.
Laquelle peut tout au~si bien se pr~du~e, si l~ travail nécessaire**
devientplus improductif et que donc il lui échoit une plus grande part
du travail global, ou ~i le tr~vail global es~ pl~s p~oductif et que ~onc
le temps de travail necessaire se trouve réduit, C est une absurdlté**
de prétendre que cette force productive du travail procède des sala}·
res**.Elle a au contraire po~r résult;at .la diminutio~ des s~aires7*
relatifs.Mais elle vient 1) de 1appropnation par le capital de 1accrois-
sement des forces p~oductives .consécutü.? la divi.sion du trav~, au
commerce qui fourmt des matières pre~eres me~e~;marche, à.la
science, etc. ; mais, 2), dans la mesure ou elle est reahs~ par la mise
en œuvre d'un capital plus grand, etc., cette augmentati?n des forces
productivesdoit être considérée comme procédant du capital. En outre:
leprofit** et les salaires**, bi~n que ~~te~inés par la proporti?n entre
travail nécessaire et surtravail, ne coïncident pas avec eux, n en sont
quedes formes secondes. Mais l'astuce est1a suivante: les Ricardiens**
posent au départ un quantum déterminé de travail; lequel détermine le
prixdu produit, duquel ~ leur tour sont tU.:ésles div~d~ndes en salaires~*
pour le travail, en proflts** pour l~ capital ~les ~v~den~es du trav~-
leur= au prix des moyens de subsistance necessaires. C est pourquoi,
dansles «relations existant entre salaires et profits** », le taux de profit
est à son maximum et celui des salaires** à son minimum. La concur-
rence entre les capitalistes ne peut aboutir qu'à un échange des pro-
portions dans lesquelles ils prennent leur part du profif total, mais non
à une altération de la proportion profit total- total des salaires**. La
normegénérale du** profit est cette proportion entre profit total et total
dessalaires**,non altérée par la concurrence. D'où peut donc venir cette
modification**? Sûrement pas de ce que le taux de profit diminue
volontairement: il faudrait bien en effet qu'il le fasse volontairement,
puisque tel n'est pas le résultat de la concurrence. Donc par une mo-
dification'dans les salaires** ; dont les coûts nécessaires (théorie de
la dégradation progressive du sol, à laquelle l'agriculture est soumise;
théoriede la rente ) peuvent monter à la suite d'une diminution de la force
productive du travail imputable à des causes naturelles. Ce àquoi Carey,
etc.,oppose à juste titre (mais aussi à tort par l'explication qu'il fournit)

48. Début du cahier n" VI. La première page porte l'inscription: Cahier VI.
Chapitre du capital. Londres, Février. 1858.
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516 Gnmârisse -que le taux du profit ne baisse pas du fait de la diminution, mais dufait
de l'augmentation de cette force productive". La solution simple detout
ceci est que ce que le taux de profit a en tête, ce n'est pas la survaleur
absolue, mais la survaleur par rapport au capital employé, et que l'ac-
croissement de la force productive est accompagné d'une diminutionde
la partie du capital qui représente l'approvisionnement par rappon à la
partie du capital qui représente du capital invariable; c'est pourqUO~
nécessairement, en même temps que baisse la proportion du travail
global par rapport au capital qui le met en mouvement, baisse auss!la
part du travail qui apparaît comme surtravail ou survaleur. C'est en
raison de cette incapacité à expliquer l'un des phénomènes les plus
frappants de la production moderne que Ricardo n'a pas compris son
propre principe. Mais il emberlificote ses disciples dans de fameuses
difficultés, à preuve, entre autres, le passage suivant de Quincey: «Le
paralogisme commun veut que, si dans la même ferme vous avez en
permanence fait subsister 5hommes, et que leur produit était en 1800
de 25qrs, alors qu'il est de 50 en 1845, vous soyez porté àne voirvariable
que le produit, le travail demeurant constant: alors que, en fa1t, ils ont
varié tous les deux. En l80Jchaque gr. a dû coûter 1/.5d'homme; en 1840,
chacun n'a pas coûté plus de 1/10 d'homme. ** (ibid. 214). Dans les deux
cas, le temps de travail absolu était le même (2 jours) ; mais en 1845 la
force productive du travail avait doublé par rapport à 1800, et doncle
coût de production du travail nécessaire** était moindre. Le travail
consacré à 1 quarter** était moindre, mais le travail global demeurait
le même. Or Monsieur Quincey devrait savoir d'après Ricardo que ce
n'est pas la force productive du travail qui détermine la valeur du produit
- même si elle détermine la survaleur, et encore: pas proportionnelle.
ment à l'accroissement de la force productive. Toutes ces contradictions
vont à l'encontre de Ricardo, de même que les sophismes désespérés
de ses disciples (p. ex. Monsieur MacCulloch qui explique par le sur.
travailla survaleur qu'a un vin vieux par rapport à un qui ne l'est pasto
On ne doit pas non plus déterminer la valeur par le travail qu'a coûté
l'unite*. c.-à-d, par le prix du quarter pris individuellement**. Mais
c'est le prix multiplié par le nombre d'unités qui constitue la valeur.Les
50 quarters de 1845 avaient la même valeur que les 25 de 1800,parce
qu'ils objectivaient la même quantité de travail. Le prix du quarter
individuel, de l'unité** a nécessairement été différent et le prix global
(exprimé en argent) a pu l'être également, pour des raisons diverses. (Ce
que Quincey dit de la machine est valable pour le travailleur: «Dès que

49. H.C.CAREY: Principles of politica1 economy, p.99 et 129.
50. J.R.MA<ÜJLLOCH: The Principles of Political Economy, p.313-318.

Le chapitre du capital. VI, 1 517- t d'une machine est connu, elle ne se vendra pas pour le travaillesecre 0 0 d 0 11 .t ',1" ••od °t mais pour le travail qUI pro UIt ••• e e ne sera PlUS consuietee
pJ1 We,unecauseégaleà certains effets, mais comme un eifetœrtainement
colJl111 t à . ** (84 )51 Deroductiblepar une cause connue e un pra connu », .
re". cey dit de Malthus : «.~ans son Econ~mie Politique, Malthu~ refuse
~ Ir ou plutôt nie pOSItivement que, SI deux hommes produisent un

, ulVOta; différent, l'un de dix et l'autre de cinq, chaque unité du résultat
res . d ail' 11' At" âAt dans un cas deux îois plus e zrav qu e e n en a cou e ans
cou e . . b tin" t '1l' utre M Malthus soutient au conùeire 0 s emen, comme 1 y a
a ° ur' sd~uxhommes, que le coût en trava/l est constant»**. (ibid. 215,

toulO • ** d"
t ) En fait: le coût en travail est constant parce que, apres notre

no e. ail d dix dan'h othèse, il Y a autant de trav contenu ans que s cll~q.
: le coût du trava/l** n'est pas constant parce que, dans le prerruer

lUslaforce productive du travail étant double, le temps qui ressortit
cas~availnécessaire est inférieur dans une proportion déterminée. Nous
allonstout de suite après étudier l'opinion de Malthus. Mais avant de

ntinuer dans le développement du temps de circulation du capital et
de son rapport au temps de travail, il faut préalablement examiner toute
la théorie de Ricardo en la matière, afin de fixer de façon plus nette la
différence entre notre propre conception et la sienne. (Citations de
Ricardo dans le cahier d'extraits VITI.) . .

Premièrement, il présuppose une «concurrence sans restriction» et
uneaugmentation des produits au gré de l'industrie. (19.R. 5.)52 Ce qui,
en d'autres termes, ne signifie rien d'autre que ceci: les lois du capital
ne se réalisent complètement que dans le cadre d'une COlJCurrence et
d'uneproduction ind~trieHe lllimitéeS**. C'est sur cette base productive
d'une part et sur ce rapport de production que le capital se développe
demanière adéquate. Que ses lois immanentes accèdent complètement
à laréalité. S'il en est ainsi, il faudrait alors montrer comment la concur-
renceet la production ind~trieHe Rlimitées** s<;mt~es c~n~itions d'~f-
fectuationdu capital qu'il doit de plus en plus produire lui-même (au lieu
qu'icil'hypothèse apparaît comme celle d'un simple théoricien quipose
de manière extérieure et arbitraire, au sein du rapport du capital a
lui-même en tant que capital, cette libre concurrence** et le mode
d'existence productive du capital, qui ne les pose pas comme étant
elles-mêmes des développements du capital, mais comme des présup-
positionspensées du capital, afin qu'elles apparaissent dans leur pu.reté).
TI s'agit du reste du seul endroit chez Ricardo où il ait le pressentiment

51.La référence exacte est: 84-85.
52. 19 renvoieau cahier d'extraits de Marx, R, 5, à l'ouvrage de Ricardo (en

réalitép.3).
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518 Grundrisse -
de la n~ture historique d~s lois économiqu.es bourgeoises. Selon cette
hypothèse la valeur relative des marchandises (terme qui ne veut ri
dire puisque la notion de valeur absolue est une absurdité**) se:
déterminée par la différence des quantités qui peuvent être produite
dans un même temps de travail, ou par la quantité proportionnelle d:
travail réalisée dans les marchandises. (p.4.) (Cahier, 19.) (Mettre
dorénavant le premier chiffre pour la page de cahier; le deuxième pour
la page dans Ricardos3.) Quant à savoir maintenant comment on passe
de la valeur en tant qu'équivalent déterminé par le travail au non-équi.
valent, à la valeur qui pose dans l'échange une survaleur, c.-à-d. com-
ment on passe de la valeur au capital, d'une détermination à son opposé
apparent, c'est une chose qui n'intéresse pas Ricardo. La seule question
pour lui est de savoir comment le rapport de valeur des marchandises
peut et doit à la fois rester le même et être déterminé par un quantum
de travail relatif, bien que les propriétaires de travail accumulé ... de
travail vivant n'é~hangent pas d~s équivalents en travail, donc malgré
le rapport du capital et du travail. On a alors un exemple arithmétique
très simple, à savoir que la marchandise A et la marchandise B peuvent
s'échanger à proportion du travail réalisé en elles, bien que les pro-
ducteurs de a ou de b se partagent différemment entre eux le produit
a ou le produit b échangé contre lui. Mais comme ici tout parfEge se
déroule sur la base de l'échange, il apparaît effectivement tout à fait
inexplicable que l'une des valeurs d'échange - le travail vivant _
s'échange en fonction du temps de travaill12! réalisé en elle, tandis que
l'autre -le travail accumulé, le capital- ne s'échange pas selon ce critère
du temps de travail réalisé en elle. Dans ce cas, le possesseur de travail
accumulé ne pourrait pas échanger en tant que capitaliste. C'est pour.
quoi Bray, p. ex. croit qu'avec son échange égal** entre travail vivant
et travail mort, il est le premier et le seul à tirer la véritable conséquence
de Ricardo'". A savoir que, du point de vue du simple échange**, Je
salaire du travailleur devrait être = à la valeur du produit, c'est-à-dire
que la quantité de travail sous forme objective que le travailleur reçoit
dans le salaire devrait être = au quantum de travail sous forme subjec-
tive qu'il dépense dans le travail; c'est là une conséquence tellement
nécessaire qu'A. Smith y sombre/", Alors que Ricardo se tient à la
position juste. Mais comment? «La valeur du travail ou la quantité de
marchandises que peut acheter une quantité de travail déterminée ne

53. Il s'agit du cahier d'extraits n"VIII.
54. J. F.BRAY: Lebour's Wrongs and Labour's Remedy ..., p. 38-52 et notam-

mentp.48. .
55. Adam SMITH: An inquiry ... , o. C., t.I, p.lOO--102, 130--131.

Le chapitre du capital. VI, 2 519-t pas identiques.» Pourquoi ne le sont-elles pas?l'* «En effet, le
son , . al d dui 1roduit du travailleur, ou un e,qmv en~. e ~e, p~o ~It n est pas = a
~ompense du travailleur. » C.-a~d. ~~e l,Identite n e~s~e pas parce que
1 différence existe. «Donc» (PUIsqUil n en est pas aInSI), «la valeur du
a ail n'est pas la mesure de la valeur au même titre que le travail
traVliquéà la quantité de marchandises », (19,3)56. La valeur du travail
8fPt pas identique à la récompense du travail. Puisqu'elles sont diffé-
n es 'd' C' l' Il' bites Donc elles ne sont pas 1 entiques. est a un sy ogisme izarre.
fen . ...a<' dl' ,Q . n'a pas d'autre base au fonu - que Ceci: ans a pratique ça n est

ID comme ça. Or dans la théorie ça devrait être comme ça. Etant donné
vase l'échange de valeurs est déterminé par le temps de travail réalisé
qu . des é al . " h Doelles. C'est pourquoi ce sont es equrv ents qUI s ec angent, ne
~~faudraitqu'une quantité déterminée de temps de travail sous forme
~vante s'échange contre la même quantité de temps de travail sous
formepassée. Il faudrait précisément démontrer que la loi de l'échange
e retourne en son contraire. Ce dont il n'y a pas ici le moindre début

~'intuition.Ou alors il faudrait voir cette intuition dans le retour fréquent
de cette espèce de défense par la confusion selon laquelle la différence
entre travail passé et travail vivant n'est pas non plus capable de ce
retournement et l'aveu immédiat: «La quantité comparative de mar-
chandisesque peut procurer un quantum de travail donné détermine leur
valeur passée et présente» (19,9), où donc le travail vivant détermine
mêmerétroactivement la valeur du travail passé. Pourquoi à ce moment-
là le capital n'est-il pas échangé contre le travail vivant en proportion
du travail réalisé dans le capital? Pourquoi donc un quantum de travail
vivantn'est-il pas lui-même = au quantum de travail dans lequel il s'est
objectivé? « Le travail est naturellement de qualité très diverse, et il est
difficilede comparer entre elles diverses heures de travail dans diverses
branches. Mais, dans la pratique, cette échelle est très établie.» (19, 13.)
"Pour de courtes périodes, et au moins d'une année à l'autre, la variation
dans cette inégalité est insignifiante et donc n'entre pas en ligne de
compte.» (19, 15.) Ce n'est rien. Si Ricardo avait appliqué son propre
principe, les quantités (simples) de travail auxquelles sont réductibles
les diverses puissances de travail, l'affaire était toute simple. Au de-
meurant il a tout aussitôt affaire aux heures de travail. Ce que le ca-
pitalisteacquiert dans l'échange, c'est la puissance de travail :la valeur
d'échangequ'il paye, c'est ça. Le travail vivant est la valeur d'usage que
cette valeur d'échange a pour lui, et c'est de cette valeur d'usage que
surgit la survaleur et l'abolition de l'échange tout court. En .faisant
échangercontre du travail vivant - et donc en tombant tout de SUItedans

56. La référence exacte est: (19,5).
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520 Grundrisse -le procès de production - Ricardo maintient dans son système un
antinomie insoluble, à savoir qu'une quantité déterminée de trav~
vivant n'est pas = à la marchandise qu'il crée, où il s'objective bie
que la valeur de la marchandise soit = à la quantité de travail con~enu:
en elle. Dans la valeur de la marchandise « est compté aussi le travail
qui consiste à amener la marchandise sur le marché », (19,18.) Nous
verrons que le temps de circulation, pour autant qu'il apparaît chez
Ricardo comme déterminant la valeur, n'est que le travail requis POur
amener les marchandises sur le marché. «Le principe de la dét~rmina.
tion de la valeur par les quantités de travail relatives que contiennent
les marchandises est sensiblement modifié par l'utilisation des machines
et d'autre capital fixe et durable. La hausse ou la baisse du s~aire
affectent très différemment deux capitaux, selon que l'Un est presque
entièrement circulant, l'autre presque entièrement fixe; même chose
pour la durée inégale du capital fixe employé. A savoir que le profit sur
le capital fixe (l'intérêt) vient s'ajouter aussi comme compensation pour
la plus longue durée du temps nécessaire pour que la plus précieuse des
deux marchandises puisse être amenée sur le marché. » (19,29, 30l7, Ce
dernier moment ne concerne que la durée du procès de production, donc
le temps de travail immédiatement employé, du moins dans l'exemple
du fermier et du boulanger chez Ricardo. (Si le blé de l'un ne peut arriver
sur le marché que plus tard que celui de l'autre, cette «compensation »,
comme pour le capital fixe suppose déjà l'intérêt; est donc déjà quelque
chose de dérivé, et non une détermination originelle.)

« Le profit et le salaire ne sont que des portions où les deux classes
des capitalistes et des travailleurs prennent leur part de la marchandise
originelle, donc de celle qu'ils ont échangée contre elle.» (p. 21,22)58,
Ce qui montre à quel point la fabrication de la marchandise originelle,
son origine elle-même est déterminée par ces portions, et donc qu'elle
précède ces portions en tant qu'elle est leur fondement déterminant,
c'est que cette marchandise originelle ne serait pas produite du tout si
elle ne contenait pas de surtravail pour le capital. «La valeur relative
des marchandises où l'on a utilisé la même quantité de travail est variable
si on ne peut les mettre sur le marché au même moment. Même avec
un capital fixe plus important, la valeur supérieure d'une marchandise
est due au plus grand laps de temps qu'il faut pour la mettre sur le
marché '" Dans les deux cas, la différence provient de ce que les profits
sont accumulés comme capital, ce qui n'est qu'une compensation pour
le temps où les profits ont été retenus.» (19,35.) Ce qui ne signifie

57. Référence exacte: (25,27,29,30).
58. Référence exacte: (19, 20 p.31).
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-1 ment rien d'autre que la prise en compte et mécompte59 decapital
abse u ,.' 1" ." ha it tr d. IOI'técomme s'il n'etait pas mexp oite, mars sec ngear con e u
lOexp , • à' 1 dé . . d alde surtravail. Cela n anen voir avec a termmation ev euro
~~ps artie du prix. (Ne fait partie de la détermination de valeur dans le
al~~ fixe que comme méthode différente pour calculer le paiement

capi . , d'd .t** d fit.)du travail objecuve, e ~ u pro. 1 '. • , A

Il Y a un autre ptincipe du travail que rren ne sIgIJaleà 1enqueteur
éc~l1omiquedans les pays anciens, mais dont tout capitaliste co1oni~

'( rendu conscient dans sa propre personne. La plus grande partIe
ade epe'rationsindustrielles, de très loin, et surtout celles dont le produit
es 0 •.•~J d H til"-"- . theestgrand enproportion du capJuu et u trava u ~,eXIgen aucoup

d tempS pour être menées à bien. Dans la plupart des cas, cela ne vaut
e la peine de commencer si l'on n'a pas la certitude de pouvoir

pas ,A" d t l' é T~tinuerà se livrer a la meme operatron pen an p usteurs ann es. une~;~eproportion de capital employ~ dans. ces opéra~ons. ~st fJxe, in-
vertible et durable. S'il se produit quoi que ce SOItqw mterrompe

COd]' éretio» tout ce capital est perdu. Si l'on ne peut récolter la moisson,
op l<' , • , é i11 '** C .t t ce que ron a dépense pour la Imre pousser a et gasp e . eCI

r:ntre que la constance e~t u~.principe non moin.s importent que le
caractèrecombiné du treveil: L impottsnce de ce pnnctpe de const~c~
ne s'aperçoit pas ici, parce qu'il est extremement rare que le travail qus
faitmarcher une affaire soit arrêté contre la volonté du capitaliste **60 •••
Maisdans les colonies**, c'est précisément le contraire. Ici, les capita-
listesont tellement peur que cela arrive qu'ils s'arrangent dans la ~esure
du possible pour éviter ce risque, en évitant aut8l}t que possib!e les
opérations qui exigent beaucoup de temps pour etre menées a leur
terme**.» (Wakefield, 169, XIV, 71.)61 Il existe de nombreuses opéra-
tionsqui sont trop simples pour po.uvoir être divisées en p!usJeu;s parties
et qui ne peuvent être accomplies sans la collaboration d un grand
nombre de bras. Par exemple: charger un grand arbre sur un fardier,
désherber un champ très étendu où pousse une récolte, tondre simul-
tanément un grand troupeau de moutons, engranger une moisson au
moment où elle est à point, déplacer n'importe quel objet très pesant;
bref, toutes les tâches qui ne peuvent pas être exécutées s'il n'y a pas
ungrand nombre de bras employés au même moment à la même tâche
indivisible et qui s'aident les uns les autres. La coordination et la cons-
tance du travail, dans les pays anciens, sont assurées sans que le ca-

59.Be- und verrecbnet.ro. E. G.WAKEFŒLD: A View of the Art of Colonization, Londres, 1849.
p.169.

61.Référence exacte: (XIV, 70, 71).
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522 Grundrisse -pitaliste ait à y consacrer un effort ou une pensée, simplement par le
grand nombre tPouvriers cherchant de l'embauche. Le fléau déplorédans
toutes les colonies, c'est le manque d'ouvriers cherchant de l'embau.
che» ** (ibid. 170)« Simplement, dans une colonie, la terre la moinschère
est celle dont le prix. affecte le marché du travail. Le prix de cette terre
comme celui de toute terre nue et de tout œ qui ne ooiÎte rien à produire
dépend IJBturellement de la relation entre l'offre et la demande.»**
[p. 332] ... «Pour que le prix de la terre inculte puisse remplir sa fOIlC-
tion»** (c'est-à-dire faire du travailleur un Non-propriétaire de terre),
«il faut qu'il soit suUisant pour cela. Jusqu'ici, ce prix a été partout trop
bes.» (ibid. p. 338)Sur ce prix.« suffisant» : «au moment de lafondation
d'une colonie, le prix peut être si bas que la quantité de terres queles
colons s'approprient s'en trouve pratiquement illimitée; ou il peut être
assez élevé pour que la proportion entre terre et population ressemble
à ce qu'on trouve dans les pays anciens et, dans ce cas, si ce prix très
élevé n'empêchait pas l'émigration, les terres les moins chères de la
colonie pourraient être aussi chères qu'en Angleterre et la surabondance
de travailleurs aussi déplorable; ou encore le prix pourrait être à un
niveau intermédiaire où il n'occasionne ni surabondance de population
ni surabondance de terre, mais limite la quantité de terre de façon à
donner à la moins chère une valeur marchande. qui aurait pour effet de
forcer les travailleurs à travailler assez longtemps pour des salaires
avant de pouvoir devenir propriétaires terriens ** (ibid. 339)(C. XIV, 71.)
(Le passage cité ici et tiré de «Art of Colonisation» de Wakefield fait
partie du lot cité ci-dessus sur la nécessaire séparation du travailleur
d'avec les conditions de propriété ).1

\31 (L'exemple suivant permet bien de comprendre le calcul du profit
par opposition à celui de la survaleur effective que le capital pose dans
l'échange avec le travail vivant. Il s'agit d'Un état** publié dans le
premier Rapport des Inspecteurs de fabrique** (Malthus, Princ. d'Eco
Politique. 1836,r éd.62 (Camer X, p.42.)

Capital investi en constructions et machines
Capital flottant63

10000!
7000f

62. T. R. MAL11IUs : Principles of politicel econorny considered with a view to
their practical application, p.269-270.

63. F10ating capital. Marx utilise parfois l'expression en français dans le texte
(capital flottant).
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-;i d'intérêt sur les 10000 de capital fixe64

350 , .. sur le capital flottant. ,
o rentes, impôts, contnbut1on~

15 .. fonds d'amortissement de 6 h % pour
650 ' l'usure du capital fixe

523

-1650 f .
1100 f. divers, transport, charbon, huile

2750 ". 652600salaires et remuneratlons

l~: pour environ 400 (){){)livres decoton brut à 6pence

15350 tus.v« 16000f.**16000 pour 363000 livres de e. a eur ... .
Le capital dépensé en travail est de 2600; la surval~ur est = 1650(850

d'intérêt+ 150 de rentes etc., soit 1000+650 de profit).
M' 2600: 1650= 100 :636/13. Le taux de survaleur est donc de

636/1:~~0'D'après le calcul du profit propreme~t dit; il devrait être de 850
d'intérêt""*,150 de rentes** et 650 de profit, sort 1650: 15350 ; donc

, . '1070/ 66supeneur a ,70, • 167'.
Dans l'exemple ci-dessus, le capltalpottane: tourne l:ofOl~ar an,

le capitalfixe* tourne une fois en 15 /13 annees ; une fois en /13an-

nées. 67 . ** d . ** f t Il LePr îit : 650 ou environ** 4,2. Seleires es ouvners on 6·
ott . ,. .' 1 t d 40/ Ceprofit donné ici est de 4,2; disons qu Il serait simp emen. e 70. s

4% sont calculés sur la base d'une dépense de 15350. Mats nous avons
ensuite encore 5 % d'intérêt** sur 10OOOf.et 5 % sur 7 000; 850f = 5 %
sur 17000. Il faut donc décompter sur l~s av~es** .annue~es effec-
tivement faites** 1) la partie du caP1ta1.iise" qUI ne figure A p~~
dans le fonds d'amortissement** ; 2) ce qu~ c~mpté co~me mteret.
(Il est possible que ce ne soit pas le capI~ste A Cl;U1 empoche les
intérêts mais le capitaliste B. De toute façon, ils constituent du revenu
et pas du capital; de la survaleur.) Donc retranc~e\~50 d~s 15~50
d'avances; ce qui fait: 14500. Sur les 2600 de selsiree et remunera-

64 Fixed capital Ce terme correspondrait plutôt à « capital immobilisé», mais
à quasi-équivalence avec l'expression « capital fixe» (en français dans le texte).

65. Wages and salaries.
66.On attendrait plutôt: près de 10,1 %.
67. Idem pour: 4,7.
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tions*, il yen avait 4eh68 sous la forme de rémunérations, étant dOnné
qu'lh de. 15350 ne fait pas 2600, mais,25581

/3 di~isé par 14500,soit
5205/3ff1' disons 6. Il vend donc les 14500 a 16000, SOItun profit de 1500.
ce qui fait en% 101°/29; mais laissons tomber ces 1°/29 et disons 100A:
1/6 de 100 fait 16213. Ce qui donnerait donc sur 100: 83113 d'avances*:'
16213 de salaire et 10 de profit. Soit: '

A vances** Salaire Somme Reproduit Profit
s 831/3 16213 100 110 10

10 sur .16213 ou sur SO/3 font exactement** 60%. Donc, pour que, d'après
les calculs du capitaliste, il sorte un profit annuel de 10% (ça faisait un
peu plus) pour un capital de 17000 f. où le travail ne représente que 1/
des 14500 d'avances** annuelles, il faut que le travailleur crée un:
survaleur (ou le capital, comme on veut) de 60%. Ou encore, sur l'en.
semble du temps de travail, il y a 40 % de temps nécessaire et 60de
surtravail, soit un rapport de 4 à 6, ou = 2: 3, ou 1 :3/2, Si en revanche
les avances** du capital avaient été de 50, et celles en salaire également
de 50, il n'aurait plus fallu créer que 20 % de survaleur pour que le
capitaliste en ait 10% ; 5050 10 = 110. Mais 10 sur 50 == 20 : 100ou20%.
Si le travail nécessaire posait autant de surtravail dans le deuxième cas**
que dans le premier, le profit du capitaliste se monterait à 30 f.; si d'Un
autre côté le taux de création de valeur effective, de position de sur.
travail, n'était dans le premier cas qu'égal à ce qu'il est dans le
second, le profit ne se monterait alors qu'à 31h E, et, pour peu que le
capitaliste ait encore 5 % d'intérêts à payer à un autre capitaliste, ilaurait
un passif** tout ce qu'il y a d'actif à supporter. TIressort simplement
de cette formule que 1) pour déterminer le montant de la survaleur
effective, il faut calculer le profit par rapport à l'avance** faite en
salaire, le pourcentage dudit profit par rapport au salaire; 2) le pour-
centage relativement moindre du montant de l'avance en travail vivant
par rapport à l'avance globale présuppose une avance plus importante
en capital fixe*, machinerie, etc. ; une plus grande division du travail.
Bien que le pourcentage de travail soit plus petit que dans le capital
travaillant avec plus de travail, la masse de travail effectivement mise-
e~ mouvement doit être sensiblement plus grande; c'est-à-dire tout
SImplement qu'il faut travailler avec un capital plus important. La partie
aliquote de travail dans l'avance globale est plus petite; mais la somme

68. Idem ici, où l'on attendrait: sur les 2600 de salaires et rémunérations il
y.aurait 183'/3!. sous la forme rémunération, étant donné que '/6 de 14500 ~
flUt pas 2600 mais 24162/3, et que 14500 divisé par ce chiffre fait 6.

Le chapitre du capital. VI, 4 525-ab lue de travail mis en mouvement est plus grande pour le capital
. ~Jier' c'est-à-dire qu'il doit être lui-même plus grand. 3) S'il ne s'agit

sm d'un; machinerie relativement importante, mais d'un instrument qui:smetpas plus de travail en mouvem~nt et ne repr~sente ~as lui-~êm~
capital îixe" important (p. ex. la hthogravure a la main), mars qUI

un place simplement le travail, le profit de celui qui travaille avec la
re:hine est absolument inférieur au profit de celui qui travaille avec
dr travail vivant. (Mais ce dernier peut faire un profit à un taux auquel
l'~utrene le peut pas, .et don.c le c,hasse~ du marché.) (etc.) C'est dans
lathéoriedu profit qu'il convient d ~xammer da~s quelle mesure le taux
deprofit peut diminuer avec un capital eAoaccroissement, de telle façon
quele profit brut** au~ente q~and I?7me (Co~currence).

Dans ses Principes d'Economie Politique, ;t ed., 1836,Malthus a eu
une intuition de ce que le profit, ou plutôt, non pas le profit, mais la
survaleureffective doit être calculé~ n?n par.rapport au capital av~c~,
maispar rapport à l'avance en travail VIvant, dont la valeur est expnmee
objectivement dans le salaire, mais la chose dégénère chez lui en ba-
gatellepure et simple, qui devient elle-même carrément absurde dès lors
qu'elleest censée servir de base soit à la détermination de la valeur, soit
au raisonnement sur le rapport du travail à la détermination de la va-
leur.

Eneffet, si je prends la valeur totale du produit fini, je peux comparer
chaque partie du produit avancé à la partie d'avance correspondante;
et lepourcentage du profit sur l'ensemble du produit est naturellement
le même pour chaque partie aliquote du produit. Mettons par exemple
que lOOth.en donnent 110; soit 10% rapportés par l'ensemble du pro-
duit: qu'il y en ait 75 pour la partie invariable du capital, 25 pour le
trav~il, soit 't, pour la première 1141 et 1/4 pour le travail vivant. Si
maintenant je prends 1/4 du produit total, c.-à-d. de 110, j'ai alors 27214
ou 27112. Sur une dépense en travail de 25, le capitaliste fait un gain de
21/2, soit 10%. Malthus aurait pu tout aussi bie~ dire; si je prends le.s
3/4 du produit total, à savoir, 75, ces 3/4 sont representes dans le produit
total par 821h; donc 71/2 sur 75 qui font exactement** 10%. Ce qui
revient manifestement à dire que, si sur 100 je gagne 10%, le gain sur
chaquepartie de ces 100 doit atteindre un montant tel qu'il sorte 10%
dela somme globale. Si sur 100 j'ai gagné 10, sur 2 x 50j'ai gagné chaque
fois 5 etc. TIne nous avance à rien de savoir que, gagnant 10 sur 100,
j'en ai gagné 21/2 sur 1/4 de ces cent et 71/2 sur les 3/4, Si sur 100 j'ai fait
ungain de 10, combien ai-je alors gagné sur 1/4 ou sur 3/4 de 1OO?L'idée
de Malthus se réduit à cet enfantillage. L'avance** sur le travail se
montaità 1/4 des cent, donc le gain sur cette avance se montait à 10%.
10%de 25 donne 21/2, Ou encore, si le capitaliste a fait un gain de 10
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526 Grundrisse -sur 100, il a gagné 1/10 sur chaque partie de son capital, soit 10%.C .
ne confère aucun caractère qualitatif aux différentes parties du cap:
prises l'une par rapport à l'autre, et est donc aussi vrai du capital f~e*
que du capital avancé en travail. Cela ne fait même au contraire qU'e•
primer l'illusion que chaque partie du capital participe à part égaleà~
créati?n de nouv.elle .vale~~.Or ce n'est pa~ non plus le salaire avanc:
sur le /4 de travail qUIa cree la survaleur, mais le travail vivant nonpayé
Mais le rapport entre la valeur globale - en l'espèce les 10th. - et le
salair~ nous p~rm~t de vo~ le pourcentage de travail qui n'a pas été payé,
de VOIrcombien il y avait de surtravail. Dans le rapport ci-dessus le
travail nécessaire est objectivé dans 25 th., le surtravail dans 10;leur
rapport est donc de 25 : 10 = 100:40 ;40% dutravailétaientdusurtravail
ou, ce qui est la même chose, 40% de la valeur étaient de la survaleur'
Il est très juste de dire que le capitaliste peut calculer: si sur 100je fai~
un gain de 10, sur un salaire = 25 j'ai donc gagné 21/2, Simplement jene
vois pas l'utilité de ce genre de calcul. En revanche, nous allons voir
où Malthus veut en venir lui, en examinant de près sa détermination de
la valeur. Mais l'exemple suivant montre qu'il croit que son petit
exemple arithmétique contient une détermination véritable:

«Admettons que le capital soit dépensé uniquement en salaire; loof
dépensé en travail immédiat**. Les rentrées** à la fin de l'année sont
de 110, 120ou 130; il est évident que dans chaque cas les profits seront
déterminés par la proportion de valeur du produit global requise pour
payer le travail employé. Si la valeur du produit sur le marché = 110,
la proportion requise pour payer les travailleurs = 10111 de la valeurdu
produit, soit les profits** = 10 %.» (M. Malthus ne fait rien d'autre ici
que d'exprimer l'avance** originelle de l00f comme rapport au produit
total. 100, c'est les 10/11 de 110. C'est la même chose de dire.que sur 100
je gagne 10, soit 1/10 de 100, et de dire que sur les 110 il Ya un gainde
1/11 «Si la valeur du produit est de 120, la proportion pour le tra-
vail** = 1°/12 et le gainestde20%; si elle est de 130, la proportion requise
pour le paiement du travail** == 10/13 et le gain est = 30%.» (Au lieude
dire: sur 100je gagne 10, je peux dire aussi que sur les 110les avances**
se montent à 10/11 ; ou sur 100je gagne 20 et les avances ne font que 101t2

des 120 ete. Le caractère de ces avances, qu'elles soient en travail**ou
autres**, n'a absolument rien à voir avec cette autre façon d'exprimer
arithmétiquement les choses. Si un capital de 100 n'a rapporté que 110,
je peux ou bien partir du capital et dire que j'ai gagné 10 dessus, oubien
partir du produit et dire que je n'en avais auparavant avancé que les10/U'

La proportion reste évidemment la rnême.)« Admettons maintenant que
les avances ** du capitaliste ** ne consistent pas seulement en treveii":
Le capitaliste attend un avantage égal sur toutes les parties du capital

Le chapitre du capital. VI,4 527-"1 avance. » (Ce qui signifie tout simplement qu'il répartit l'avantage
qU'~1a réalisé, et sur l'origine duquel il peut ne pas avoir la moindre idée,
~ ;açon égale sur toutes les parties de ses avances, en faisant totalement
ab traction de leur différence spécifique). «Posons 1/4 des avances**

~ le travail**» (immédiat) ~<et 3/4 consi~tant en travail eccumulër"
~ rofits**, en ajoutant ce qUIpeut provetnr des rentes, taxes et autres
~. ** Il est alors strktement exact que les profits du capitaliste va-
rieront en même temps que variera la valeur** de ce 114 du produit
comparé à la quantité de tra~ail employ~**. »69. (Non ?*a: quantité**
[comme]chez M. Malthus, maI~ : compare au sa/El!,fepaye .)TIest d~nc
trictementexact que ses proiits varIeront en meme temps que vanera:a valeurdes 314de ses profits comparée a.ux avanc~s en travail accu-

mulé"""", c'est-à-dire que le rapport du gam au capital global avancé
(10:100)est identique à celui de chaque partie du prod~t global ~110)
à la partie correspondante de l'avance **.) Malthus continue: «Si par
exempleun fermier** investit 2000;[ dans ses cu1~es~*, dont 1500 en
semences,entretien des chevaux, usure de son capItal îixe, etc., et 500i
en travailimmédiat et que les rentrées** à la fin de l'année sont de 2400 ;
sesprofits sont de 400 pour 2~ soit = 20%. Etn~s.t tou~aussi évident
quesi nous prenions** 1/4 de la va/eur** du prod~lt**, soit 6OOf,~t que
nousle comparions au montant des sommes payees pour les selsires du
travailimmédiat, le résultat montrerait exactement le même taux de
profit»**. (ibid.267, 268. Cahier X, 41,42)70 (Il est encore tout aussi
évident**que si nous prenions** les 3/4 de la valeur* du produit**,
soit 1800, et que nous les comparions au montant payé en avances de
travailaceumulé** , savoir à 1500, le résultat montrerait exactement, le
mêmetaux de profit **. 1800: 1500 = 18 : 15= 6 :5. Or 6 par rapport a 5
donne 1/5• soit 20%) (Malthus a ici en tête deux formes arithmétiques
différentes, qu'il mélange. Premièrement, si sur 100je fais 10, j'ai gagné
surchaque partie des 100 non pas 10 mais 10%, donc 5 sur 50, 21h sur
25 ete. Gagner 10 sur 100, cela signifie gagner 1/10 sur chaque partie des
100;le profit doit donc s'arracher en tant que 1/10 de pr~fit sur le s~air~,
et si le profit est réparti également sur toutes les parties du capital, Je
peuxdire que le taux du profit par rapport au capital global change en
mêmetemps que le taux du profit par rapport à chaque partie de celui-ci,
doncégalement, p. ex., à la partie avancée en salaires**. 2) Si sur 100j'ai
gagné 10%, le produit global est de 110. Si le salaire faisait 1/4 des
avances**= 25, il ne fait plus qu'un quart 2/5 sur les 110; c'est-à-dire
qu'ilfait une partie aliquote diminuée de 2/5, et la diminution de sa part

69. T. R. MALTHUS: Principles ..., o. C., p.267-268.
70. Ibid., p.268.
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528 Grundrisse -dans le produit global sera proportionnelle à l'accroissement de ced
nier par rapport à ce dont il était parti. Ce qui, une fois de plus ne repe~.

, d al 1 ' 1/ ,re·sente qu une autre façon e.c cu ,:r. 10 fait 10 de 100, mais seulement
1/11 de 110. Je peux donc dire qu a mesure que le produit globala .
mente, chacune des. parties aliquotes du capital de départ diminue:~e
qui est une tautologie.)

Dans le texte intitulé: «The measure of Value stated and illustrated
Londres, 1823» (Cahier IX), Malthus prétend que la «valeur du Ira:
vail»** est «constante» ** et qu'elle est donc la Mesure authentiquede
la Valeur en général**, «Toute quantité donnée de travail doit êtrede
la même valeur que les salaires qui la commandent, ou contre lesquels
on J'échange effectivement».71** (p.5, ibid.) (IX, 29). li s'agit ici,bien
sûr, de travail salarié. Or la vérité, au contraire, est que: toute quantité
donnée de travail est** = àlamême quantité de travail** expriméedans
un produit; ou encore: que tout produit n'est qu'un quantum déterminé
de travail objectivé dans la valeur du produit, lequel est mesuré par
rapport aux autres produits grâce à ce même quantum. Le salaire ex-
prime sans doute la valeur de la puissance de travail vivante, maisen
aucun cas la valeur du 1151 travail vivant qui s'exprime au contraire dans
le salaire + lé profil Le salaire est le prix du travail nécessaire. Si le
travailleur devait travailler 6 heures pour vivre, et qu'il produisait pour
lui, en tant que simple travailleur, il recevrait chaque jour la marchandise
de ces six heures de travail, disons 6 pence. Or le capitaliste le fait
travailler 12 heures et le paie 6 pence. li le paie 1/2 penny pour une heure
c'est-à-dire qu'une quantité donnée de 12 heures de travail a la vale~
de 12 pence, et que 12 pence est effectivement la valeur à laquellele
produit s'échange quand il est vendu. Et par ailleurs, si le 'capitaliste
pouvait réinvestir cette valeur uniquement dans du travail, elle lui
permettrait d'en commander 24 heures. C'est pourquoi les salaires
commandent une quantité de travail beaucoup plus grande que celleen
laquelle ils consistent eux-mêmes, et une quantité donnée de travail
vivant s'échange effectivement contre une quantité beaucoup plus petite
de travail accumulé. La seule chose certaine, c'est que le prix du travail,
le salaire, doit toujours exprimer la quantité de travail dont les travail-
leurs ont besoin pour subsister. Le salaire d'Une quantité de travail,
quelle qu'elle soit, doit être égal à la quantité de travail que le travailleur
doit dépenser pour sa propre reproduction. Dans l'exemple ci-dessus,
un homme pourrait en mettre deux au travail, chacun pendant 12heures
- soit 24 heures ensemble - avec la quantité de travail fournie par un
seul homme **. Dans le cas ci-dessus, le produit s'échangerait contre un

71. T.R.MALTHUS: The measure of value ..., o. C., p.29, note.
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Produit à la valeur de 12 pence, ou contre 12 heures de travail, et

autre . fi ct 6 ( ,~J ** 1. t de là que viendrait son pro it e pence sa survsieur pour e
ces d . d' ., 1 ail'taliste). La valeur des pro uits est etermmee par e trav contenu
capl , d ail é 1 C'en eUX,et non par la p~rtie .u trav. en eux paye par e ~atron.. est
le travailfait, non paye, qUl constitue ~a val~m;du /?rodwt ; t~di~ que
1 alaires**n'expriment que le travail paye, jamais le travail ieit. La
es s , d 11 " ct 1 ducti , d '1mesurede ce paiement ~epen. e e-meme. ~ a pro u~tiV1!e u t:avm ,

c'est celle-ci qui determme la quantite de travail necessaire. Et
car me ce salaire** constitue la valeur du travail** (le travail** lui-
cO~e posé comme marchandise), cette valeur** est constamment
~:nable** et rien moins, qu~ c?nstante**. La q~~tité d~ travail ~ù }e
travailleurtravaille est tres different~ de la q~antlte. ell~-meme travail~ee

é sente dans sa puissance de travail, ou necessaire a la reproduction
pr . , 'il d h d'de sa puissance de travail. Mats ce qu ven comme marc an Ise, ce
'estpas l'usage qui est fait de lui, il ne se vend pas comme cause**, mais

nommeeffet**. Ecoutons un peu comment M. Malthus se décarcasse
c , '1pourexposer la chose en détai : ,.,

«Les conditions qui régissent l'offre des mercnendises ne requièrent
pas que celles-ci conservent toujours les mêmes valeurs relatives, mais
quechacune conserve la valeur natureHe qui lui est propre, c'est-è-diie
lemoyen de se procurer les objets suscepti~les d'assur~r au producte~r
lemaintiende sa capacité de production et d accumulatIon ... Les predits
sontcalculés en fonction des avances nécessaires à. la production ... Les
aYBJJ(.'eS spécifiques det: capitalistes ne consistent pas en tissu, mais en
travail; et comme R n'est absolument aucun autre objet qui puisse re-
présenterune quantité donnée de travaR, ** il est clair que, ce que la
marchandisecommandera, c'est cette quantité de travail et non point une
quantitéde n'importe quelle autre marchandise susceptible de repré-
senter les conditions de son offre ou sa valeur natureRe».** (17,18.)
(IX, 29.) 72 Rien qu'en partant du fait qu~ le~ ~v~** d~ caPftali~~e*~
consistent en travail**, Malthus pouvait déjà VOl! que 1 affaire n etait
pas bien nette, Admettons que le temps de travail nécessaire soit de
6 heures: A et B, deux types travaillant chacun pour soi, mais échan-
geant l'un avec l'autre. A travaille 6 h., B travaille, 12 heures. S~ J;
maintenant veut s'envoyer les 6 heures de plus ou B a travaillé,
consommer le produit des 6 heures de surplus de B, il ne peut rien lui
donnerd'autre que 6 heures de travail vivant, le lendemain par exemple.
B possède donc maintenant en passant par A un produit de 6 heures de
travail. Admettons maintenant qu'il aille du coup s'imaginer qu'il est
capitaliste, et qu'il cesse totalement de travailler. A partir du troisième

72, Ibid., p.17-18.
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produit accumulé** de 6 heures, et il faudrait alors, aùssitôt l'éch:n

accompli, ou bien qu'il se remette à travailler lui-même, ou bien q ~
crève de faim. Mais s'il continue à travailler 12 heures pour A e~A
6 heures pour B, ils échangeront l'un et l'autre exactement 12 heures
chacun. La valeur natureHe** de la marchandise **dit Malthus consist
en ceci que, par l'échange, elle rend à son possesseur la mêm; caP2d~
de production et d'accumulation**. Sa marchandise est composée de
deux quanta. ~e tr~v~, u? qua~tu~ de travail accumulé + un quan-
tum de travail Immediat. SI donc il echange sa marchandise contre une
autre marchandise contenant exactement le même quantum globalde
travail, sa Capacité de Production** et d'Accumulation* est au moins
demeurée la même, identique. Or elle a augmenté, parce qu'une Partie
du travail immédiat ne lui a rien coûté et qu'il la vend quand même.Mais
Malthus conclut que le quantum de travail en quoi consiste la marchan-
dise n'est que du travail payé, donc = à la somme des salaires** ou
encore, que le salaire** est l'indicateur de la mesure de la valeur de la
marchandise. La doctrine de M. Malthus serait juste si tout quantumde
travail contenu dans la marchandise était payé, mais il serait tout aussi
juste de dire que son capitaliste n'aurait pas à faire d'« avances de tra-
l'ail» ** et qu'il «perdrait complètement toutes ses capacités d'accu-
mulation»**. D'où proviendrait donc le profit si personne ne fait de
travail gratuit? Eh oui, se dit M. Malthus, c'est le salaire** pour letravail
accumulé**. Mais comme le travail fait a cessé de travailler, il cesse
aussi de recevoir un salaire**. Le produit dans lequel il existe pourrait
certes être réé changé contre du travail vivant, mais en admettant que
ce produit soit = à 6 heures de travail; le travailleur donnerait donc
6 heures de travail vivant et obtiendrait en remplacement les avances**1

les 6heures de travail effectué du capitaliste, lequel du coup n'avancerait
pas d'un poil. Le travail vivant deviendrait bien vite la possession deson
travail mort. Mais la raison que donne Malthus est la suivante: étant
donné que «aucun autre objet, quel qu'il soit, ne peut jamais représenter
une quantité donnée de travail»**, la valeur naturelle** d'une mar-
chandise consiste en la «quantité de travail qu'une marchandise com-
mandera, et non en la quantité d'une quelconque autre marchan-
dise »** 73. Ce qui signifie qu'une quantité donnée de travai1**ne peut
être représentée que par une quantité de travail vivant (immédiat)**.
Non seulement aucun autre**, mais n'importe quel objet, quel qu'ilsoi;
peut représenter une quantité donnée de travail**, à savoir tout objet
contenant la même quantité de travail** . Mais pour Malthus, la quantité

73. Ibid., p. 18.
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cf, trBvai1**contenue dans la marchandise doit être mesurée; doit être
':Wenon au quantum de travail vivant qu'elle peut mettre en mouve-
e t mais au quantum de travail payé qu'elle met en mouvement.
men, di 24 h d ail .Adnlettons que la marchan Ise cont~enne eur~s e, trav ; C~Cl

rmetau capitaliste, sel~n M~thus, d acheter d~ux Jo~nees de travail ;
~, si le capitaliste payart entièrement le. travail, ou s~l~ quantum d~

vail fait était> au quantum de travail VIvant paye, il ne pourrait
:heter avec ses 24 heures de travail fait que 24 heures de travail en
travailvivant, et c'en serait fini de .ses capacités d'accumulation *. Mais
1 capitaliste ne paie pas au travailleur le temps de travail, le quantum
:e travail, mais seulement le temps de travail nécess,aire, tandis ~u'ille
contraint à travailler pour rien le reste du temps. C est pourquoi avec
les24heures de temps de travail fait, il pourra peut~tre.e~ m~ttre 48
detravailvivant en mouvement. Avec 1 heure de travail fait, il pale donc
enfait** 2 heures de travail vivant, et réalise donc dans l'échange un
gainde 100%. La valeur de sa marchandise est maintenant> 48 heures,
maisen aucun cas elle n'est égale aux salaire~** contre les~uels e~e a
étééchangée, ni à ceux contre lesquels elle se rééchange. Et s il continue
selonle même rapport, avec 48 heures de travail fait, il en achètera %
de travail vivant.

Admettons qu'il n'existe pas de capitaliste, mais que les, travailleurs
immédiatset procédant entre eux à des échanges travaillent plus que
nécessaire pour leur subsistance, parce qu'eux aussi voudraient accu-
muler etc. Appelons salaire** la portion de travail qu'exécute le tra-
vailleurpour vivre, et profit le surtemps où il travaille en vue d'accu-
muler.La valeur de sa marchandise serait alors = au quantum global de
travailcontenu en elle, = à la somme totale du temps de travail vivant;
maisen aucun cas égale au salaire** qu'il se serait payé lui-même, ou
à laportion de marchandise qu'il devrait nécess~ementrepro~uire pou~
vivre.Etant donné, dit Malthus, que la valeur d une marchandise est := a
un quantum déterminé de travail, elle est = au quantum de travail né-
cessairecontenu en elle (c.-à-d. au salaire**) et non à la somme totale
dutravail contenu en elle; le tout de la marchandise est = àune fraction
de la marchandise. 116\ Les «capacités d'accumulation »** chez le tra-
vailleurne proviendraient cependant manifestement que de ce qu'il a
plustravaillé que nécessaire au paiement de son propre salaire**. Si un
quantum déterminé de temps de travail vivant était = au temps requis
pour la subsistance du travailleur, un quantum déterminé de travail
vivant serait alors = au salaire** qu'il produit, ou encore, le salaire**
serait exactement égal au travail vivant qu'il met en mouvement. Si
c'était le cas, le capital serait évidemment impossible. Si pendant tout
sontemps de travail un travailleur ne peut produire plus que son sa-
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laire**, avec la meilleure volonté du monde, il lui sera impossibled
sortir le moindre farthing74pour le capitaliste. La propriété** est/ci ~
de la productivité du travail**. «Si Un travailleur ne peut prodUire:
pour Un travailleur, si c'est vrai de chacun, il ne peut alors yavoird
propriété**. Si le travail d'un seul homme peut en faire subsister cinqe
il y aura 4 oisifs pour 1 homme employé dans la production. »** (Ra~
venstone) 75 Nous avons vu plus haut comment les profondes cogitations
de Malthus s'exprimaient dans une façon de calculer tout à fait infantile
il y avait derrière ça par ailleurs la doctrine selon laquelle la valeurd~
travail est constante** et les prix sont constitués par les salaires'"
Comme le taux de profit pour tout un capital peut s'exprimer comm~
même taux appliqué à la partie aliquote du capital qui représente les
salaires**, il prétend que c'est cette partie aliquote-là qui constitue et
détermine le prix. Profondeur qu'on retrouve ici: si une marchandise
a = un quantum de x marchandise, cela ne peut rien vouloir dire d'autre
selon lui, que: marchandise a = x travail vivant, car seul du travail peut
représenter du travail. D'où il conclut que la marchandise a est» au
quantum de travail salarié qu'elle peut commander, et que donc lavaleur
du travail est constante, puisque toujours = à la marchandise par la.
q~elle il est mis en mo~ve~ent. L'astuce étant tout simplement que,pour
lm, quantum de travail VIvant et quantum de travail salarié coïncident
et qu'il croit que chaque partie aliquote de travail salarié est effective:
ment rémunérée. Or, x travail vivant peut être (et en tant que travail
salarié peut uniquement être) = x - y de travail nécessaire (salai-
res**) + y de surtravail. x travail mort peut donc mettre en mouvement
x - y de travail nécessaire (salaires**) +y de temps de surtravail;
c'est-à-dire qu'il met toujours d'autant plus de travail vivant en mou-
vement qu'il y a d'heures de surtravail au-delà des heures nécessaires
dans x heures de travail.

Le travail salarié consiste toujours en travail payé et travail non
payé. .

Dire donc que la valeur** du travail est constante ne signifie rien
d'autre que dire: tout temps de travail est temps de travail nécessaire,
c-à-d, produisant du salaire**. il n'y a pas de temps de surtravail, et
cependant: il ya «capacités d'accumulation» * * et capital. Etant donné
que le salaire** est toujours égal à une quantité de travail donnée à. 'saVOITau quantum de travail vivant qu'il met en mouvement, et quececi
représente la même quantité de travail que celle qui est contenue dans

74. V4 de penny, autrement dit: «pas un liard».
75. Piercy RAVENSTONE: Thoughts on the funding system, and its effects,

p.ll.
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quantumde travail obJec"!Ive. C est pourquoi la b~sse et la hausse .des
alairesprovient de la baisse et de la hausse du prix des marchandises

et non de la valeur du travail. Le fait qu'un ouvrier touche 8 shillings-
~gent ou 16 pour sa semaine provient uniquement de ce que le prix des
hillingsa monté ou baissé, mais la valeur du travail est restée la même.

~ans les deux cas, il reçoit une seo;aine de travail fait. pour ll?e semaine
de travail vivant. Ce que M. M. demon~e de la m~mere suivante :

«Si l'on utilisait uniquement du travail, sans capital, pour se procurer
les fruits de la terre, la plus grande facilité à se procurer une sorte de
fruitsplutôt qu'une autre - c'est une chose reconnue - ne modifierait
pas la valeur du travail, ou la valeur échangeable de l'ensemble du
produitobtenu par une quantité donnée d'efforts. »**76

Ce qui signifie tout simplement que chacune de ces marchandises,
sanstenir compte de sa quantité, serait déterminée par le travail contenu
en elle, bien que celui-ci, en fonction de sa productivité, s'exprimerait
selonles cas en plus ou moins de valeurs d'usage. «Nous conviendrons~
58115 /Jésltation, que la différence émit d8J1Çle coût plus ou moins élevé du
produit et non du trsvell,» ** Nous- dirions que le travail est plus pro-
ductifdans une branche que dans l'autre, ou encore, que le produit coûte
plusou moins de travail. Nous ne pourrions pas parler de prix plus ou
moinsélevé du travail * * , dans la mesure où il n'existerait pas de travail
salarié,et où donc une heure de travail immédiat commanderaittoujours
une heure de travail objectivé, ce qui n'empêcherait pas naturellement
qu'une heure soit plus productive qu'une autre. Et cependant, pour
autantque nous ferions la distinction entre la part du travail nécessaire
à lasubsistance et le surtravail des travailleurs immédiats ** - car si l'on
travaille certaines heures de la journée en surtemps, c'est la même
chose que si chaque part aliquote du temps de travail consistait en une
part de travail nécessaire et une de surtravail - on ne pourrait pas
dire que la valeur du travail, c.-à-d. les salaires**~la partie du produit
quis'échange contre du travail nécessaire, ou la partie du travail global
quiest appliquée au produit nécessaire, sont constantes. La partie ali-
quote du temps de travail qui reproduit le salaire** varierait en même
tempsque la productivité du travail; et donc la valeur du travail, c.-à-d.
le salaire**,varierait constamment en même temps que la productivité
du travail. Quoi qu'il arrive, les salaires** seraient toujours mesurés
par une valeur d'usage déterminée, et comme la valeur d'échange de
celle-civarie constamment en fonction des différences de productivité
dutravail, les salaires ** ,ou encore la valeur du travail. varieraient. La

76. T. R. MALTHUS: The measure of value ..., o. c., p. 33.
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égal à son produit, ou, ce qui est pareil, qu'il ne soit pas vendu Comme
cause efficiente, mais lui-même comme effet produit. Dire que la valeur
du travail est constante signifie tout simplement qu'elle est constamment
mesurée par le quantum de travail qu'il y a en elle. Dans Unproduitil
peut y avoir plus ou moins de travail. C'est pourquoi il peut s'échanger
tantôt une plus grande, tantôt une moindre portion du produit a contre
le produit b. Mais le quantum de travail vivant que le produit achètene
peut jamais être supérieur ou inférieur au travail fait qu'il représente
car une quantité déterminée de travail demeure une quantité déte~
de travail, qu'elle existe sous la forme de travail objectivé ou de travail
vivant. C'est pourquoi, quand on donne plus ou moins de produit pourun
quantum déterminé de travail vivant, c'est -à-dire quand les salaires mon-
tent ou baissent, cela ne provient pas de ce que la valeur du travail a
monté ou baissé, car la valeur d'une quantité déterminée de travail est
toujours égale à la même quantité déterminée de travail, mais de ceque
les produits ont coûté plus ou moins de travail, et que donc un quantum
plus ou moins important de ceux-ci représente la même quantité detra-
vail. La valeur du travail demeure donc constante. Seule change la valeur
des produits, seule change la force productive du travail, pas sa valeur.
Voilà la substantifique moëlle de la théorie de Malthus, si l'on peut
appeler théorie ces sophismes inconsistants** .D 'abord *,un produitqui
ne coûte qu'une demi-journée de temps de travail peutfort bien suffireà
me faire vivre, et donc également travailler, toute une journée. Quant
à savoir maintenant si le produit possède ou ne possède pas cette qualité,
cela ne dépend pas de sa valeur, c'est-à-dire du temps de travail quiy
a été employé, mais de sa valeur d'usage, et l'échange qui a lieu sous
cet aspect entre travail vivant et produit du travail n'est pas un échange
entre ces deux termes en tant que valeurs d'échanges: leur relation
réside au contraire d'un côté dans la valeur d'usage du produit, de l'autre
dans les conditions d'existence de la puissance de travail vivant. Ors'il
y avait échange de travail objectivé contre du travail vivant, d'après les
lois de la valeur d'échange, le produit qui est = à une demi-journée de
travail, ne pourrait acheter également qu'une demi-journée de travail
vivant, bien que le travailleur puisse en vivre pendant toute une journée
de travail; et si c'était toute sa journée de travail qui était achetée, il
faudrait qu'il reçoive en produit toute une journée de travail, qui lui
permettrait, dans notre hypothèse, de vivre le temps de deux journées
de travail. Mais, sur la base du capital, travail vivant et travail fait ne
s'échangent pas en tant que valeurs d'échange, comme s'ils étaient
identiques; comme si le même quantum de travail sous forme objectivée
était la valeur, l'équivalent du même 1171 quantum de travail sous forme
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.. te Ce qui s'échange, aucontraire,c'estunproduitetunepuissance
,,(van . Ad' L' d 'l'ct travail qui est elle-meme un pro mt. a puissance e travai n est
e = au travail vivant qu'elle peut faire, = au quantum de travail qu'elle

past exécuter: ceci, c'est sa valeur d'usage. Elle est égale au quantum
~Utravail par lequel elle doit elle-même .êtreprodui,te et peut être r~-
roduite.Le produit n'est donc pas en fmt** echange contre du travail

P, ant mais contre du travail objectivé, objectivé dans la puissance de
VlV , l' A 1 d' ' dtravail.Le travail vivant ur-meme est une va eur usage que passe e
la valeur d'échange négociée ~t acquise par le pos.sess~ur du produit.
Quantà savoir m~tenant SI c est d~s ?es pr0p'<?rtl~ns~mportan~es ou
faiblesqu'il a acquis plus d~ ce travail vlvan.t qu il n ~valt dépense sous
formede produit pour la puissance de travail, cela depend du quantum
detravail vivant: du quantum qui est payé au travailleur dans le produit.
Sicequi s'échangeait, c'était un quantum de travail contre un autre, que
ce soit sous la forme de travail objectivé ou de travail vivant, chaque
quantitéde travail serait naturellement égale à elle-même, et sa valeur
égaleà sa quantité. C'est pou:quoi un 'p~oduit d'une de~i-j0w:née de
travailne pourrait acheter qu une demi-journée de travail. Mais alors
iln'existerait, en fait, pas de salaires**, ni de valeur du travail. Le travail
n'auraitpas de valeur distincte de son produit ou de l'équivalent de son
Produit pas de valeur spécifique: or c'est précisément cette valeur

, d ail 1 al' **spécifiquequi constitue la valeur . ~ tr~v •. e, s arre '. ,
Partant donc de ce qu'une quantite déterminée de travail est = a une

quantité déterminée de travail, ou encore qu'une quantité déterminée
est= à elle-même, de cette grande découverte qu'une quantité déter-
minéeest une quantité déterminée, M. Malthus conclut que le salaire est
constant ainsi que la valeur du travail, puisqu'il équivaut à la même
quantitéde travail sous forme objectivée. Cela serait juste, si le travail
vivantet le travail accumulé s'échangeaient tous deux en tant que valeurs
d'échange.Mais il n'existerait alors ni valeur du travail, ni salaire**, ni
capital,ni travail salarié ni analyses malthusiennes. Tout cela repose sur
le fait qu'en face du travail amassé dans le capital, le travail vivant
apparaît comme valeur d'usage et la puissance de travail comme valeur
d'échange. Malthus poursuit imperturbablement: « Il en va de même
lorsque le capital** et les profits entrent dans les calculs de la valeur**
et que la demande de travail varie» ** 77. Ci-gît la profondeur. Dès que
lecapital**et les profits ** entrent en jeu, entre en jeu aussi le fait qu'on
achète la puissance de travail vivant et qu'on échange donc une partie
pluspetite de travail accumulé contre une partie plus grande de travail
vivant. Il est du reste caractéristique de cette profondeur que le capital,

77. T. R. MALTIlUs: The measure of value ..., o. c,' p.29.
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qui pose le travail salarié, qui transforme d'abord le travail en travail
salarié, et la puissance de travail en marchandise, que ce capital n'in-
troduise pas par son intervention le moindre changement** dans1
valorisation du travail, ni dans celle du travail accumulé. Le capital q~
est une forme spécifique du travail et de son rapport à son produit~
qu a la valeur de celui-ci, fait, selon Malthus, « son entrée» sansrien
y changer.** Tout comme l'arrivée, «l'entrée en scène des Empe-
reurs** » ne change à ses yeux rien à la constitution de la République
romaine. il poursuit: « S'il y a une augmentation de la rémunération des
travailleurs** sans qu'il y ait augmentation** du produit *, cela s'ac-
compagne nécessairement d'une baisse des profits ... Pour obtenirune
quelconque partie donnée du produit, la quantité de travail nécessaire
est lamême qu 'auparavant, mais le profit diminuant, la valeur duproduit
baisse; tandis que cette diminution du profit par rapport à la valeurdes
salaires est simplement contrebalancée par la quantité accrue de travail
nécessaire pour procurer le produit accru accordé au travailleur, cequi
laisse la valeur du travail identique à ce qu'elle était auparavant**.~
(p. 33, 34, ibid., cahier IX, 29) Dans cette hypothèse, le produit contient
la même quantité de travail**. Mais sa valeur auraitdiminué,parceque
les profits ont baissé. Or, si le temps de travail contenu dans le produit
est resté le même, comment les profits peuvent-ils baisser? Si le salaire
augmente alors que le temps de travail global reste le même - nonpour
des raisons temporaires, comme p. ex. une concurrence favorable aux
ouvriers - cela signifie uniquement que la productivité du travail a
baissé, qu'il faut une quantité de travail plus grande pour reproduire la
capacité de travail; que donc une plus grande partie du travail vivant
mis en œuvre par le capital revient au travail nécessaire, et une plus
petite au surtravail. Mais remettons ces finasseries à plus tard. Min
d'être complet, simplement encore ce dernier passage: «Dans le cas
contraire, c'est l'inverse. Une plus petite quantité de produit seraitac-
cordée au travailleur, etles profits augmenteraient. Une quantité donnée
de produit, obtenue par la même quantité de travail qu'auparavan~
augmenterait en valeur à cause de l'augmentation du profit; tandisqu'en
ce qui concerne le salaire du travailleur, cette augmentation du profit
serait compensée par une quantité plus petite de travail nécessaire pour
obtenir le produit plus petit qui lui est accordé. »** (M. p. 35) (ibid.IX.
p. 29)78. Examiner plus tard ce qu'il dit à propos des prix de l'argentdans
les différents pays, prix qui résulteraient de son principe**. (La mar-
chandise a, p. ex., peut acheter une journée de travail; elle n'en paie
qu'une demi-journée (le temps nécessaire), mais s'échange contre une

78. Cette référence renvoie au cahier d'extraits de Marx.

Le chapitre du capital. VI, 7 537-. ée entière. La quantité de l'ensemble du travail acheté par la:handise équivaut ~ors ~u travail ~écessaire.+ le s.urtravail: Par
équent si je connais le pnx du travail nécessaire, sou x, le pnx de

~ns emble du travail est 2X, et je pourrai ainsi apprécier la marchandise
ensvellementcréée d'après les salaires** et donc indiquer en salaire le

nou h di 0 it . . , valrixde toutes les marc an ses.. r ce ~e serar nen moms qu un~ , , e,ur
~nstante. A la suite de la co~USiOnqU1veutqu~,dans lespays Civilises,
il faut effectivement travailler, quel que soit le salaire, un temps

oyen** disons 12 heures, pour le gagner, et cela quelle que soit dans
:s 12 h:ures la part de tr~~ail néces~~e et ~e surtravail, MOl~sieur
Carey qui réduit la quantite de travail a des Journées de travail (et,
ffectlvement, elles se réduisent en journées de travail vivant), est

:mené à dire que, le mêm~ capital coût,ant de moins en moins de temps
detravailpour se reproduire, une machine de 100f. p. ex. ne vaudra plus
au bout d'un temps donné que 50! en raison du progrès de forces
productives et donc qu'elle sera le résultat d'un temps de travail, jour-
néesou heures de travail, comme il vous plaira **, moitié moins grand.
M, Carey en conclut que l'ouvrier pourra acheter cette machine, l'ac-
quérirpour lui, avec deux fois moins de journées de travail qu'aupa-
ravant79. TI commet cette petite erreur qui consiste à considérer l'aug-
mentationdu temps de surtravail comme si elle était un gain pour l'ou-
vrier,alors que tout cela amène au contraire l'ouvrier à réserver une plus
petitepart de sa journée de travail pour lui-même et une plus grande
pour le capital; face à l'ouvrier, la puiss~ce ~bj,ec~ve du capital
s'accroît donc rapidement, dans un rapport determme à 1augmentation
desforces productives. M. Carey fait acheter ou emprunter la machine
par l'ouvrier; bref, il le transforme en capitaliste. Et l'ouvrier en vien-
draità augmenter son pouvoir sur le capital parce que la reproduction
d'une quantité déterminée de capital exige moins de travail nécessaire,
c'est-à-diremoins de travail payé et que donc le salaire baisse par rapport
au profitso. En Amérique, tant que le travailleur s'approprie encore
lui-mêmeune partie de son surtravail, il accumule peut-être assez pour
devenirfermier (bien que cela soit aussi déjà en voie de disparition). Là
où, en Amérique, le travail salarié permet encore de conduire.à une
réussite rapide, c'est grâce à la reproduction sur la base du capital de
modesde production et de propriété anciens (p. ex. dans le paysannat
indépendant**). Bref, il considère les journées de travail comme ap-
partenant au travailleur, et au lieu de conclure qu'il doit produire
davantagede capital pour être occupé pendant le même temps de travail,

79. H. C. CAREY: Principles ..., o. c., 1re partie, p.73-80, notamment 7&-78.
80. Ibid., p.339.



538 Grundrisse -il con~lut qu'il do!~travailler moin~ pour ac.quérir le capital (pour s'a
propner les conditions de production'"), S'il produisait 20 machin P-

'1 . d l" d f es etque, a a suite e accroissement es orees productives, il peut
prodw:e dé~ormais 40" chaque. mac?ffie devie~t en effet meille:
marche; mais de ce qu une partie momdre de la Journée de travaile t
nécessaire pour produire une quantité déterminée de machines il S
ré~ulte p~s que le produit d,e la j~~ée d~ travail a augmenté po~ l'o~
vner, mats au contraire qu on utilise moins de travail vivant pourpro-
duire une quantité déterminée de machines. Du reste, M. Carey pré.
occupé d'harmonie82

, trouve lui-même que, si le taux de profit b~sse
le profit brut** mon~e83:puisq~'~ ~aut un cap~tal d~ plus en plus grand
p~ .r~pp?rt, au tr.avail vI~ant uti1~se; partant, il devient de plus enplus
difficile a 1ouvner de s approprier la somme de capital nécessaire le
minimum de capital indispensable à l'utilisation productive du tra~ai1
sur la base de production nouvelle. Une partie aliquote du capital né.
cessite moins de temps de travail pour sa reproduction, mais il fautune
masse de capital plus importante pour valoriser le temps de travail
diminué. L'accroissement des forces productives se manifeste ainsi:la
partie du capital 1181 constituée par le travail vivant ne cesse de baisser
par rapport à la partie dépensée en avances**, machines, etc. Toute cette
mauvaise plaisanterie de Carey, qui fera naturellement la joie de Bastiat
repose sur le fait qu'il transforme le temps de travail nécessaire à I~
production, les journées de travail, en journées de travail appartenant
au travailleur", alors qu'au contraire ce temps appartient au capitalet
que, relativement à la force productive du travail qui augmente, la
portion de son temps de travail qui revient à l'ouvrier s'amenuise deplus
en plus. Moins un capital donné doit acheter de travail vivant - autre.
ment dit: plus la somme globale du capital s'accroît, plus le travail vivant
utilisé par le capital d.i~nue par rapport au volume de celui-ci -, plus
grande est, selon Monsieur Carey, la chance pour l'ouvrier de devenir
propriétaire du capital, et cela précisément parce que le capital se re-
produit avec moins de travail vivant. Plus le capital est grand et le
nombre d'ouvriers qu'il occupe relativement petit, plus grande est la
chance pour des ouvriers de devenir capitalistes: le capital ne se re-
produit-il pas alors avec moins de journées de travail? En conséquence,
ne peut-il pas également être acheté, acquis avec moins de journées de
travail? Prenons p.ex. un capital de 100f, qui en utilise 50 en avances,

81. Ibid., p.99.
82. tua; p.337, 339, 340, etc.
83. Ibid., p. 83-92.
84. Ibid., p.99.
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d
po fit est le principal dada de Carey et fait partie de sa théorie.

e pro al' ;. , . ; d ailAd ttons que chaque f de sarre équivaut a une Journee e trav ,
't~euntravailleur. Prenons maintenant un autre capital de 16000f qui

SOla 150085 1 l' (soit é 1tilise 14500 pour les avances, pour e sa arre SOItega e-
en Ut== 1500 ouvriers) et ne fait que 20 % de profit. Dans le premier cas,

l
menoduit est de 150, dans le second (pour la commodité du calcul,
e pr . * fai 1 ti' ) 1sons que le capital iixe ne ait qu une seu e rota on par an, e
sUP:it est de 19200 (dont 3200 de profit). C'est le cas"'* le plus favo-
pr~1pour M. Carey. Le taux de profit a baissé de 50 % à 20 %, donc une
~ ~edes 3/5 soit 60 %. Ici, le produit de 50 est le résultat de 50 journées
d : availviv~nt. Dans l'autre cas*"', un produit de3 200 est le résultat de
1~ ouvriers. Dans le premier cas, le produit de 1 [f] est le résultat de
1journée de travail; dans le second cas, le p.roduit de.~2!l5 e~t le produit
d'unejournée de travail. Dans le second cas, Ilfaut moitié moms de temps
de travail que dans le premier pour pro,duire. la vale~ de 1f:. (Cel~
signifie-t-ilalors que dans le se~nd cas 1ouvrier P~OdU1ten une demi-
journée 11/15 pour lui, alors ~ue 1au.tre, en deux: fOIS~lu~ de temps, n~
produitque 1,et serait donc bien p.arti pour de~emr capltal~ste ? ~ de~raIt
d'abord acquérir 16000f de capital et, au ~e~ de. travailler IU.I-m~me,
acheter le travail d'autrui, pour que cette diminution du travail neces-
sairel'avance à quoi que ce soit. ~l~e n'a créé qu'?? a1?îmeinfr~chi~-
sableentre son travail et les conditions de son utilisation, elle n a f~lt
quediminuer le taux de travail nécessair~ et donc, par r.appo~ a~ prenuer
cas mis au chômage 6 fois plus d'ouvriers. Ces ouvriers mis a la porte
devraientalors se consoler en se disant que s'ils avaient les conditions
pours'établir à leur compte, ou plutôt pour tra~ailler en capitalistes, .ils
auraient eux aussi besoin de moins de travailleurs. Dans le prem~er
cas**, l'ensemble du capital nécessaire s'élève à 100f, et cha~~e ouvr~er
a plusde chances** d'amasser exce?ti,?nnellem~nt ~ssez d economies
etdedevenir lui-même, par une combinaison particuliërement ~eureuse:
uncapitaliste à la manière du capitaliste A. Le ~emps de travail effectue
par l'ouvrier est le même chez A et che.z ~' bien ~ue la somme totale
desjours de travail qu'il faut pour les capitalistes SOItf.on~am~n~ement
différente.Pour six ouvriers qu'il faut au premier capitaliste, il n en faut
mêmepas un pour le second. Les autres doivent donc travailler autan~
et même plus de surtemps. Qu'à l'un des niveaux de productio?, celui
oùle capital s'est accru au même rythme que les ~or<~espro~uc.ti~es, ce
capital ait besoin de moins de journées de travail .vIvan!, signifie p~~
Careyexactement qu'il faut maintenant moins de Journees de travail a

85.Dans le manuscrit: 2000.
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l'ouvrier pour. s'approprier du capital, sans doute en ~rofitant des jour.
nées de tr~vai! des ouvn~rs qur n~ so~t pas. «occupes ».) Etant donné
que le capitaliste a besoin de moms d ouvriers pour valoriser sonim-
mense capital, l'ouvrier qu'il occupe pourra avec moins de travail s'ap-
proprier un capital plus grand. Telle est la logique de M. Carey, l'haro
monisateur** .)
. !"- propos de la théorie de Ricardo, Wakefield dit (cahier VU, p.74),
ibid. p.231, note:

«Si l'on traitait le travail comme une marchandise, et le capital,en
tant que produit du travail, comme une autre marchandise, si alorsla
valeur de ces deux marchandises était fixée par des quantités égalesde
travail, un montant donné de travail s'échangerait en toutes circons.
tances contre la quantité de capital qui aurait été produite par lamême
quantité de travail; du travail passé s'échangerait toujours contrela
même somme que du travail présent** ... Mais la valeur du travailpar
rapport aux autres marchandises, du moins dans la mesure oùles salaires
en constituent une partie, n'est pas déterminée par des quantités égales
de travail, mais par le rapport de l'offre et de la demande**86.»

(Bailey, in Moncy and its vicissitudes in value, etc. Londres, 1837»
(Cahier V, p.26 et suiv.), fait quelques remarques sur le capital
dormant** qui peut être mis en circuit par une accélération de la ciro
culation (d'après lui par une plus grande masse de numéraire en circu-
lation87.; il aurait dû dire: d'argent) et essaie d'expliciter que si,dans
un pays, le capital était en permanence employé complèment, aucune
augmentation de la demande * * ne pourrait provoquer une augmentation
de la production. ** La notion de capital dormant** ressortit à la ciro
culation, puisque' ce qui dort c'est le capital qui ne se trouve pas en
circulation. Voici les passages en question: «Beaucoup de capital**et
de compétence productive peuvent exister à l'état inerte**. Les éco-
nomistes ont tort de croire que le nombre de travailleurs et la quantité
de capital** sont des puissances définitives et certaines** devant iné-
vitablement produire un résultat déterminé dans tout pays où elles
existent» **. (p. 54) «Loin que le montant des marchandises que les
producteurs existants ** et le capital existant amènent sur le marchésoit
fixé et déterminé, il est au contraire sujet à une large marge de varia-
tion. » (p.55.) Donc, « une augmentation de la production n'impliquepas
nécessairement J'apparition de nouveau capital ou de nouveaux rra-
vailleurs» ** (p. ex. dans un pays qui manque de métaux précieux)**...

86. Voir la note p.230-231 de l'édition d'Adam Smith: An inquiry..., o.c,
assurée par E. G. Wakefield.

87. Currency.

Lecha~tredu~pftm. VL9 541-Il e peut que certaines marchandises, ou ce qui est la même chose,
" ~nes CBpacités de production de marchandises** , soient en excédent
~ endroit, que d'autres marchandises soient à un autre endroit** du
a un d' dé' d'~h 1payset que les détente~urs e chac

1
une Str0Ient ~.rre~ ec ange: eudIS

arti les contre ceux detenus par es au es, msis mamtenus en etat e
~relationsdu fait d'un manque de moyen d'échange commun, et donc

n06tat d'inaction, puisqu'ils n'ont plus alors de motifs de produire ** .»
~~5,56.)Dans la circulation du capital, l'arg~nt apparaît de manière
double, à la fois comme convers~on du ~a~l~al en arg~~t et co~m~
,alisation du prix de la marchandise ; mats ICIcette position de pnx

n'est pas formelle. La conversion du produit en argent est ici recon-
~ersiondu capital en valeur en tant que telle, existant de m~nièr~ a~t~-
nome; capital en tant qu:arge~t O? argen~ en tant que capI~ re~lse.
Deuxièmement, sous la détermination de simple moyen de circulation ;
'est-à-dire là où il ne sert qu'à reconvertir le capital en conditions de

Croduction. Dans ce second moment, dans la forme de salaire, il faut
p dé ., d'qu'existe simultanément un~ masse ter~mee ;rrgent ~mme moyen
decirculation, moyen de parement. Or le fait que 1argent Joue ce double
rôledans la circulation du capital produit lors de toutes les crises cette
apparence que l'argent manquerait en tant que moyen de circulation,
tandis que la valeur manque au capital et qu'il ne peut donc se monë-
tise". Même si la masse d'argent en circulation est elle-même en aug-
mentation.Paire une section particulière, au moment où nous parlerons
de l'intérêt, etc., sur ces nouvelles déterminations de l'argent tel qu'il
est posé comme moment de la circulation du capital~ p~e ~0,?lIDeson
moyende circulation, partie comm~ valeur du capI~alr~alise, c?mme
capitaIlui-même, etc.) (Bailey contIDu;e : «~e tr~vail ml~ en action ne
dépendpas du tout uniquement d~ cepitel dlspomble** ? un ?~ys. Cela
dépend du caractère plus ou moins rapide 1191 de la rèpartmon de la
nourriture,des outils et des matières premières dans les régions où l'on
enmanque** ;de la difficulté ou de la non-difficulté de leur circul.ation ;
de la longueur des intervalles où ces choses existent en masses Inertes
et ne fournissent donc pas au niveau du résultat un emploi suffisant
à la populsticn:» ** (56, 57.) (Exemple de Gallatin, ibid. p.68, des
comtés ouest de Pennsylvanie**89.) «L'économie politique est trop
encline à considérer une quantité déterminée de capital et un nombre
déterminé de travailleurs comme autant d'instruments de production

88. Dies Preissetzen.
89. Albert GALLATIN: Considerations on the CWTency and Banking system of

the United States, Philadelphie, 1831, p.68. Voir aussi p.57-58 du cahier d'ex-
traits n°V, et le cahier de citations n° VII.
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tensitë. ** Le producteur qui emploie un capital déterminé peut gar:
ses produits sur les bras** pendant un temps plus ou moins 10:
et pendant qu'il attend l'occasion de les échanger, sa capacitéd'
prod~ction est stoppée ou ret~dée**, de ~?rte qu'en une péri~
donnee, un an par exemple, il se peut qu'il ne produise** que la
moitié de ce qu'il aurait produit s'il y avait eu une demande Pres.
sante.** Cette remarque** vaut également** pour le travailleur** qui
est son propre instrument. L'ajustement réciproque des différ:ntes
occupations des hommes dans la société** doit nécessairement s'ef.
fectuer**, en tous cas au moins imparfaitement**. Mais il y aune grande
distance** entre les différents stades où il s'effectue: tout expédient**
qui facilite le trafic** est un pas** de plus vers cet ajustement. Plus
l'échange des marchandises devient facile et s'effectue sans encombres
plus seront brefs ces intervalles improductifs où des hommes brûlant
de travailler semblent séparés par une barrière infranchissable duca.
pital** ... qui, bien que sous la main.** se trouve reclus dans une inertie
stérile**.» (p.58-60.) «Principe** général qu'une nouvelle demande
serait satisfaite par les efforts de forces neuves; par l'emploi actifde
capital et de travail auparavant dormants, et non en allant détournerla
capacité productive d'autres objets ** .Ceci ne serait possible que sidans
un pays l'emploi du capital et du travail n'étaient plus en mesure de
croître. L'exportation des marchandises** ne met peut-être pas en
mouvement du travail directement nouveau, mais elle les absorbe
lorsque ces marchandises existantes constituent des stocks morts**,et
délivre le capital bloqué dans l'impasse d'Une situation improduc-
tive.»** (p.65.) Ceux qui prétendent qu'un afflux d'argent ne peut
promouvoir la production d'autres marchandises étant donné que ce
sont ces marchandises qui sont les seuls agents de production**, font
la démonstration que la production ne peut pas du tout être étendue**,
car cette extension** exigerait que la nourriture, les matières premières
et les outils soient préalablement augmentés, ce qui revient en fait à
soutenir qu'il ne peut se produire d'at'CrOissement de la productionsam
un aœroissement préalable»** (mais n'est-ce pas là la théorie de l'ac-
cumulation des économistes?) «ou en d'autres termes, qu'un accrois-
sement est impossible »**. (p. 70.) «Certes, on dit: si l'acheteur se rend
sur le marché avec une quantité** accrue d'argent** et qu'il n'élève pas
le prix des marchandises qu'il y trouve, il ne donne aucun encoura-
gement supplémentaire à la production** : et si maintenant il élèveles
prix, si les prix sont relevés proportionnellement, les acheteurs n'auront
pas une capacité de demande plus grande qu'auparavant**.» (73) «fi
faut dénier le caractère de principe général** au fait qu'un acheteurne

Le chapitre du capital. VI, 9 543-t donner d'encouragement supplémentaire à la production, à moins
peu sa demande fasse monter les prix ... En dehors du fait que la pré-
q::ationd'une plus grande quantité permet une division du travail plus
Pfficace et un emploi de machines plus élaborées, il y a en la matière
uneespèce de latitude due à 1'inetnploi d'une certaine quantité de travail
et de capital, prêt à .fournir,~es ll1;arch~dises sup!'lémentaires a~ ~ême
taux.** Ce qui expllque qu il arnve qu un accrorssemenr consId~rable
de la demande se produise sans que cela fasse monter les pnx**.»
(73, 74.})

(Dans sa History of the Middle and Working Classes, etc., 3e édition.
Londres, 1835 (Cahier p. 20), John Wade écrit: «Le travail est J'opéra-
tionpar laquelle le capital est rendu productif de salaires, de profit ou
derevenu**(p. 161). «Le capital est de l'industrie accumulée en mesure
de se développer elle-même dans des formes nouvelles et équivalentes;
il est force collective** (p. 162). «Capital n'est qu'un autre nom pour
civilisation» (p. 164). L'association des travailleurs - c'est-à-dire la
coopération et la Division du Travail** comme conditions fondamen-
talesde la productivité du travail - apparaît, comme toutes les forces
productives du travail (c'est-à-dire: qui déterminent son degré d'inten-
sitéet donc sa réalisation extensive), comme force productive du capital.
La force collective du travail, son caractère de travail social, est donc
la force collective du capital. Même chose pour la science. Et pour la
divisiondu travail, telle qu'elle apparaît comme division des emplois**,
et échange correspondant à ceux-ci. Toutes les puissances sociales de
laproduction sont des forces productives du capital, qui apparaît donc
commeleur sujet. L'association des ouvriers, telle qu'elle apparaît dans
l'usine,n'est donc pas non plus posée par les ouvriers, mais par le capital.
Leur réuniorr" n'est pas leur existence, mais l'existence du capital.
Vis.à~visdu travailleur pris isolément, elle apparaît comme fortuite. Son
rapport à sa propre réunion avec d'autres ouvriers et à sa coopération
aveceux est rapport à des modalités qui lui sont étrangères, à des effets
du capital. Lorsqu'il n'apparaît pas sous forme inadéquate - donc par
exemplecelle du petit capital travaillant lui-même -le capital implique
déjà, à une certaine échelle, plus ou moins grande, la conce~tration;
aussibien sous forme objective, c'est-à-dire comme concentration entre
lesmainsd'un seul- ce qui, ici, se confond encore avec l'accumulation-
demoyens de subsistance, de matériau brut et d'instruments, en un mot,
d'argentcomme forme universelle de la richesse; et d'un autre côté con-

90. Vereinigung.
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centration sous forme subjective, accumulation de forces de travail
concentration de celles-ci en un seul point, sous le commandement;t
capital. On ne peut avoir ~n c~pitali~te pour un ouvrier; il Yanécessaire~
ment une certaine quantité d ouvners pour Un seul capitaliste et p
comme on avait un ou deux compagnons pour un maître. Le capitalpr:
ductif, ou le mode de production correspondant au capital, ne peutêtre
que double: manufacture ou grande industrie. Dans la première, c'estla
division du travail qui prédomine; dans la seconde, c'est la combinaison
des forces de travail (avec un mode de travail uniforme) et l'utilisation
de puissance ** scientifique, où la combinaison, et pour ainsi dire l'esprit
collectif du travail, sont transférés à la machine, etc. Dans le premier
état, il faut que la masse des travailleurs (accumulés) soit grandepar
rapport au montant du capita1**;dans le deuxième, il faut que le capital
fixe* soit grand par rapport au nombre élevé de travailleurs simulta-
nément à l'œuvre. Mais la concentration d'un grand nombre de gens et
leur répartition dans la machinerie comme autant de rouages de cell~-ei
(ce n'est pas ici le lieu d'expliquer pourquoi il en va différemment dans
l'agriculture), sont déjà présupposés ici. Le cas** 2 n'a donc pas besoin
d'être examiné séparément, mais seulement le cas** 1. Le développe-
ment caractéristique de la manufacture est la division du travail.Mais
celle-ci présuppose le rassemblement (provisoire) d'un grand nombrede
travailleurs sous un seul commandement, tout comme le fait pour l'ar.
gent de devenir capital présuppose qu'une certaine quantité** de
moyens de subsistance, de matériaux bruts, d'instruments de travailsoit
devenue libre. Il faut donc, ici aussi, faire abstraction de la divisiondu
travail, en tant que moment ultérieur. Certaines branches industrielles
par exemple le travail dans les mines, présupposent dès le départ laco:
opération. C'est pourquoi, aussi longtemps que le capital n'existe pas,
elle a lieu sous forme de travail forcé (corvée ou travail d'esclaves) sous
la direction d'un surveillant. Même chose pour la construction desrou-
tes, etc. Pour prendre ces travaux en charge, le capital ne crée pas l'accu-
mulation et la concentration des travailleurs; il les reprend tout sim-
plement. Ceci n'est donc pas non plus en cause * * . La forme à la
fois la plus simple et la plus indépendante de la division du travail est
celle où le capital occupe différents tisserands à main, fileurs, etc., logés
par eux-mêmes dans Unhabitat dispersé. (Cette forme continue d'exister
parallèlement à l'industrie.) En l'espèce, le mode de production lui·
même n'est donc pas encore déterminé par le capital, mais le capitalle
trouve tel quel. Le trait commun à ces travailleurs dispersés ne setrouve
que dans leur relation réciproque au capital, relation dans laquellele
produit de leur production est accumulé entre les mains de celui-ci,de
même que les survaleurs qu'ils ont créées en plus de leur revenu propre.

Le chapitre du capital. VI, 10 545-C' st seulement en soi qu'ils existent comme travail simultanément à
l':uvre, dans la mesure où.ch.acun d'entre eux trav~le pour ~ecapital
_ et donc possède en celui-ci u~ centre -, sans qu Ils travaillent en-

ble. Leur réunion par le capital est donc seulement formelle, \1101
~m e concerne que le produit du travail, non le travail lui-même. Ils
~ :angent avec ce capitaliste Unique au lieu d'échanger avec un grand
ecmbre.TI s'agit donc d'une concentration des échanges ** par le capital.
Le capital n'échange pas en tant qu'individualité, mais en tant qu'il

résente la consommation et les besoins d'un grand nombre. Il
:~hange plus comme participant individuel d'un échange, mais re-
résente dans l'acte d'échange, la société. Echange collectif et échange

~ effet de concentration, du côté du capital, avec les tisserands, etc.
~availlant d'une façon dispersée; cet échange collecte et réunit les
produits de leur travail, et du coup leur travail lui-même, bien qu'ils
l'effectuent indépendamment les uns des autres. La réunion de leurs
travaux apparaît comme un acte particulier, à côté duquel perdure
l'éparpillement autonome de leurs travaux. Ceci est la première condi-
tionpour que l'argent en tant que capital s'échange contre le travail libre.
Laseconde condition est l'abolition de l'éparpillement autonome de tous
ces ouvriers, où le capital Unique n'apparaîsse plus seulement face à
eux comme force collective sociale dans l'acte d'échange, un grand
nombre d'échanges étant réunis en lui; mais où, au contraire, il les
réunisse en un seul lieu sous son commandement, dans Une manufac-
ture; ne les laisse plus dans le mode de production existant et n'établisse
plus son pouvoir sur cette base, mais se c~ée pour base u? mode de
production qui lui corresponde. Il pose la reumon .des ouvn~rs dans la
production, réunion qui ne ~era?'~bord dans le ~le~ c.ollectif, sou:s le
contrôle de surveillants, qu enreglmentement, discipline plus stricte,
régularité et institution, â l'intérieur de la production, même d'une
dépendance vis-à-vis du capital. Ceci permet d'économiser "d'emblée
certains faux-frais de production *. (Sur tout ce procès, cf. Gaske1l91,

quise réfère plus spécialement au développement de la grande industrie
en Angleterre.) Le capital apparaît désormais autant comme la force
collectivedes ouvriers, leur force sociale, que comme l'unité qui les lie
et quidonc crée cette force. Tout ceci continue comme avant, ainsi qu'à
chaque étape du développement du capital, à passer par la médiation
de l'échange entre les travailleurs comme pluralité et le capital comme
unicité,de sorte que l'échange lui-même est concentré en lui; cm:actère
socialde l'échange; le capital échange socialement avec les travailleurs,

91. Peter GASKELL: Artisans and Machinery ..., Londres, 1836, p.11-114,
293-362.
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tandis que ceux-ci échangent individuellement avec lui. Dans l'e tr
prise artisanale, il s'agit de la qualité du produit; de 1'habileté Particu~"e-
du travailleur pris individuellement, et le maître est supposé** en::
que maître, avoir atteint la maîtrise dans cette habileté. Sa po~itionde
maître ne repose pas seulement sur sa possession des conditions d
production, mais sur sa propre habileté dans ce travail particulier. D~
la production du capital, il ne s'agit plus, d'emblée, de ce raPPOrt
semi-~stique - qui co:respon? parfaitement au développement de la
valeur d usage du travail, au developpement de la capacité propre du
travail manuel immédiat, de l'éducation de la main humaine au travail
etc. li s'agit d'emblée ~e ~ass~, parce qu'il s'agit de valeur d'échang~
et de survaleur. Le prmcïpe developpé du capital est précisément de
rendre superflue l'habileté particulière et de rendre superflu le travail
manuel, le travail immédiatement corporel en général, aussi bien comme
travail habile que comme effort musculaire; mais au contraire deplacer
l'habileté dans les forces naturelles mortes. Or, si l'on présuppose la
naissance de la manufacture comme naissance du mode de production
du capital (en soi, les esclaves sont combinés, puisque dépendants d'Un
seul maître) on présuppose que n'existe pas encore la force productive
du travail que le capital lui-même sera le premier à créer. On présuppose
donc que le travail nécessaire dans la manufacture emporte encoreune
portion importante de la totalité du temps de travail disponible, et donc
que le surtravail obtenu sur le travailleur pris individuellement est
encore relativement faible. Mais d'une part, ceci est remplacé - enmême
temps qu'est accéléré le progrès de la manufacture - par le fait quele
taux de profit est supérieur, c'est-à-dire que le capital, relativement à
son montant** déjà existant, s'accumule plus vite que dans la grande
industrie. Si, sur lOOth., 50 reviennent au travail et que le surtemps
::::à 115, la valeur créée = 110ou 10%. Si, suries 100, il n'y en avait que20
pour le travail, le surtemps étant égal à 114, la valeur créée serait = lOS
ou 5%. D'un autre côté, ce taux de profit supérieur ne provient dans
la manufacture que de l'utilisation d'un grand nombre d'ouvriers à la
fois. Le surtemps plus important ne peut être obtenu qu'en rassemblant
le surtemps d'un nombre d'ouvriers élevé par rapport au capital. C'est
le surtemps absolu qui domine dans la manufacture, non le surtemps
relatif. Ceci est encore plus vrai à l'origine, quand les ouvriers dispersés,
indépendants, valorisent encore pour eux-mêmes une partie de leur
surtemps. Pour que le capital existe comme capital, puisse aussi bien
vivre du profit qu'accumuler, il faut que son gain > la SOQ1medu sur-
temps d'Un grand nombre de jours de travail vivant simultané. Dans
l'agriculture, la terre, avec ses opérations chimiques, etc., est déjà elle-
même une machine, qui rend le travail immédiat plus productif, et donc,

Le chapitre du capital, VI, 10 547-
d it plus tôt un surplus, parce qu'ici, on a travaillé plus tôt avec une

Pro UI hi li C' l' l" b
hi, e en l'occurence une mac ne nature e. est a unique asemac ne, ,.,' d . d, d la théorie des physiocrates, qUln envisagent e ce point e vueJuste e A Il' ,l'agriculture face à la manufacture avant meme que ce e-ci art

que ncé à se développer. Si le capitaliste utilisait Un ouvrier pour
comme , , '1 ,. ibl d foi 1vivredu surtempS de celui-ci, 1 gagnerait V1Sl ement eux OISp us e?

aillant lui-même, avec son propre fonds, car, outre le surtemps, il
trav , à l' . M' il drait dl'erait le salaire paye ouvrier. ms per rai .. ans e pr.oces.,
~gnt-à-dire qu'il ne serait pas encore dans les conditIons** lui per-

e:tantde travailler comme capitaliste, ou alors l'ouvrier ne serait que
me "ide et son rapport à celui-ci ne serait donc pas celui du capital.
son "" , . al il d ' . 'ilPour que l'argent se transforme en capit , est one nec~ssarr~ qu

, e mettre en mouvement, non seulement du surtravail, mais une
pUlSS • il d' . dnaine quantité de surtreveil, le surtrava une certame masse e
ce ail nécessaire, c'est-à-dire d'un grand nombre d'ouvriers à la fois,
trav ,. ff' 'il oui .d orte que leur somme et leur reumon su ise pour qu puisse aUSSl
b~s "ivre comme capital, c'est-à-dire représenter dans la consommation
ien y • de côté d illa richesse face à la vie des ouvners, que, mettre e .co~e u surtrava

pour l'accumulation. Le capital ,n~ produit pas a Rno!,! pour l~ vale:lr
d'usage,pour la subsistance lD1medl~te.Le,surtrava~ d~l~donc d embl~e
être suffisamment grand pour qu on p~lsse en reutiliser une ~artie
commecapital. La production par l~ capital co.mmence ,~?nc tOUj0U;S
au stade où une certaine masse de richesse sociale est déjà concentree
dansles mains d'un seul, de façon objective, c'est-à-dire qui soit capable,
dansun premier temps immédiat sous forme d'échange avec un grand
nombred'ouvriers, puis plus tard sous forme de production par un gran~
nombred'ouvriers, par une combinaison d'ouvriers, de mettre ~u t;ravail
simultanément** une certaine quantité de puissance de trav~ vivant;
et le capital apparaît donc d'emblée comme force collective, force
socialeet abolition de l'isolement, de celui de l'échange avec les ouvriers
d'abord de celui des ouvriers eux-mêmes ensuite. L'isolement des
ouvriers implique encore pour eux une relative indépendance. C'est
pourquoi la dépendance complète vis-à-vis du. ca~ital,.l'arrachement
completde l'ouvrier aux conditions de production implique le regro~-
pement des ouvriers autour du capital !ingu~er, devenu l~ sol excl~slf
de leur subsistance. Cela donnera le meme resultat - ou c est la meme
chose sous une autre forme - si on part de la forme particulière de
l'échange qui est supposée pour que le capital échange e~ tant que
capital, forme où l'argent doit déjà apparaître ,~omme rep're.sentant d~
nombreux échangistes ou posséder une force d ech~ge qU,Iaille a~-dela
de l'individu singulier et de son surplus, une fonction qUIne SOItplus
singulière, mais appartienne à l'individu singulier, en tant qu'elle est
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elle-même sociale, et que lui-même est un individu échangeant Un
~résentant de ~a:ichess,e sociale - d'autr,~ p~ cel~ résulte des con:
nons du travail libre. L arrachement de 1individu smgulier aux co di-
tions de production du travail = le regroupement d'un Grand nombr: d
gens autour d'Un capital.) e

(Le capital marchand est également d'emblée concentration d'un
grand nombre d'échanges en Une seule main. Il représente déjà Une
masse d'échangeurs, aussi bien comme A que comme M.) 1

,\11\ «Cette progression continuelle de savoir et d'expél'ience»* dit
Babbage, «est notre grande force* »92. Cette progression, ce pro~ès
social appartient [au] capital et est exploité par lui. Toutes les formes
de propriété antérieures condamnent la partie la plus importante de
l'humanité, les esclaves, à être de purs instruments de travail. Le dé.
veloppement historique, le développement politique, l'art, la science
etc., se passent au-dessus d'eux dans les hautes sphères. Mais c'est le
capital, le premier, qui a fait prisonnier le progrès historique pourle
mettre au service de la richesse.

{Avant l'accumulation par le capital, on présuppose une accumulation
qui constitue le capital et qui fait partie de sa définition; on peut àpeine
encore l'appeler concentration, parce que celle-ci désigne ce qui sepasse
par opposition à l'existence non concentrée d'un grand nombre de
capitaux; si on ne parle plus que du capital, la concentration se confond
encore avec l'accumulation ou avec le concept de capital. C'est-à-dire
qu'elle ne constitue pas encore une détermination particulière. En re-
vanche, le capital en tant qu'il est Un ou Unité fait face d'emblée aux
travailleurs en tant que Pluralité. Et il apparaît donc face au travail
comme la concentration des travailleurs, comme unité située en dehors
d'eux. De ce point de vue, la concentration est contenue dans le concept
de capital-la concentration d'un grand nombre de puissances detravail
vivantes en vue d'un seul but; concentration qui, à l'origine, ne s'est
nullement accomplie elle-même dans le mode de production, n'a nulle-
ment besoin de l'avoir pénétré de toutes parts. Effet centralisateur du
capital sur les puissances de travail; ou encore: le capital se posant
comme l'unité de celles-ci, existant de façon autonome à l'extérieur
d'elles-mêmes. )

(Rossi dit dans ses Leçons d'économie politique" (Cahier p.26t3:

92. Charles BABBAGE: Traité sur l'économie des machines et des manufac·
tuies, p.485.

93. Pellegrino Rossr: Cours d'économie politique. Année 1836-1837, in Cours
d'économie politique, Bruxelles, 1843, p.353 (et non 354).

Le chapitre du capital. VI, Il 549-Leprogrèssocial ne peut consister à dissoudre toute association, mais à
« bstituer aUX associations forcées, oppressives des temps passés, des
su ociationsvolontaires et équitables. L'isolement à son plus haut degré,
~:st l'état sauvage; l'association forcée, oppressive, à son plus haut
~ gré c'est la barbarie. En deçà de ces extrêmes, l'histoire nous fait
~[c:evoir des variétés, des nuances très diverses. La perfection se
trOUvedans les associations volontaires, qui multiplient les forces par
J'unionsans ôter à la puissance individuelle ni son énergie, ni sa moralité
et sa ~esponsabilité*.» (p.354.) Dans le capital, l'assodation* des
ouvriers* n'est pas obtenue par la contrainte de la violence physique
directe,du travail for~é, des corvées, de l.'~sclavage ; mais par.cette autre
contrainte qui tient a ce que les conditions de la production sont la
propriété d'autrui et ~ont présentes ~lles-mêm~s comme associa~on
objective,qui est la meme chose que 1accumulation et la concentration
desconditions de production.)

(A concevoir le capital exclusivement selon son aspect matériel,
commeinstrument de production, en faisant totalement abstraction de
la forme économique qui fait de l'instrument de production du capital,
les économistes s'enferment dans toutes sortes de difficultés**. Ainsi
Rossi demande-t-il ibid. (cahier, 27): «La matière première est-elle
vraimentun instrument de production ? N'est-ce pas plutôt l'objet sur
lequelles instruments producteurs doivent agir ?» * (p. 367.) Le capital
coïncidedonc ici pour lui entièrement avec l'instrument de production
aUsens technologique, en fonction de quoi n'importe quel sauvage est
un capitaliste. (Ce que Monsieur Torrens dit effectivement du sauvage
qui lance un caillou sur un oiseaul'". Du reste, même du point de vue
de l'abstraction purement matérielle - c'est-à-dire de l'abstraction de
la catégorie économique elle-même - la remarque de Rossi est sans
intérêt et montre simplement qu'il n'a pas compris son maître anglais.
Qu'il s'agisse du travail accumulé servant d'instrument à une nouvelle
production**, ou bien, tout simplement, du produit affecté à la pro-
duction**95:la matière première est tout autant utilisée pour la pro-
duction, c'est-à-dire soumise à un changement de forme, que l'instru-
ment, qui est également un produit*. Le résultat fini de la production
devient à son tour un moment du procès de production. La phrase ne
signifierien de plus. A l'intérieur du procès de production, le résultat
peutfigurer comme matière première ou comme instrument. Instrument

94. Robert TORRENS: An essay on the production of wealth, Londres, 1821,
p.70-71.

95. Ibid., p.33-34.
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de production, il l'est, non pas dans la mesure où il sert d'instrum
ès d d' . 'do . d entdans le proces e pro uction imme mt, mais ans la mesure où il est

un moyen de renouvellement du procès de production lui-même - une
des présuppositions d~ ~elui-ci ',p~us important: et plus adéquate**est
la q~estlOn de .savoIr SI,lapproVlsJOnneme~t* , c est-a-dire le salaire,fait
partie du capital, et c est là que se manifeste la confusion totale où
baignent les économistes. «On dit que la rétribution de l'ouvrier estdu
capital parce que le capitaliste la lui avance. S'il n'y avait que des familles
ouvrières ayant tout ce qu'il faut pour vivre pendant un an, il n'y aurait
pas de salaire. Le travailleur pourrait dire au capitaliste: tu avancesle
capital nécessaire à l'œuvre commune, moi, j'apporte le travail: on se
répartira le produit selon telle ou telle proportion. Chacun prendrasa
part dès qu'il sera réalisé.» (p. 369.)96 «TI n'y aurait plus alors d'avan,
ces** pour les travailleurs. Ceux-ci consommeraient cependant, même
si le travail était arrêté. Ce qu'ils consommeraient ferait partie dufonds
de consommation, et nullement du capital. Donc: les avances ne sont
pas nécessaires pour les ouvriers. Donc le salaire n'est pas un élément
constitutif de la production. C'est un accident, une forme de notreétat
social. Par contre, du capital, du travail, de la terre, il en faut néces-
sairement pour produire. Deuxièmement: on emploie doublement le
salaire: on dit que le salaire est un capital, mais que représente-t-il ? Le
travail. Qui dit salaire dit travail* et vice versa. Si donc le salaire avancé
était une partie du capital, on n'aurait à parler que de deux instruments
de production: le capital et la terre.» (p. 370.) En outre: «Au fond, le
travailleur ne consomme pas le bien du capitaliste, mais le sien propre:
ce qu'on lui donne à titre de rétribution de son travail, c'est sa part
aliquote du produit. » (p. 370.) Le contrat du capitaliste avec l'ouYrier*
ne fait pas partie des phénomènes de la production ... L'entrepreneur
consent à cet arrangement* qui peut faciliter la production. Maiscet
arrangement* n'est rien d'autre qu'une seconde opération, opérationde
nature toute différente, greffée sur une opération productive. Dans une
autre organisation du travail, il peut disparaître. Il existe même aujourd'
hui des productions où il n'yen a pas. Le salaire est donc une forme
de distribution de la richesse, et non un élément de la production. La
partie du fonds que l'entrepreneur consacre au paiement des salairesne
fait pas partie du capital ... C'est une opération à part* qui peut sansnul
doute favoriser le cours de la production, mais que l'on ne peut appeler
un instrument de production direct.» (370.) «Concevoir" la puissance
du travail, en faisant abstraction des moyens de subsistance du tra·
veilleur, pendant l'œuvre de la production, c'est concevoir un être de

96. L. Rossr: Cours d'économie ..., o. C., p.369--370.

Le chapitre du capital. VI,12 551-'son.Quidit travail, qui dit puissance de travail, dit àlalois travailleur
ral . l' , A é'e •oyens de subsistance, ouvner et sa sue ... Jememe Il ment reparalt
et: Jenom de capital; comme sila même chosepouvait faire à la fois partie
: deux instrUments. dj~~ts de prod~ction*. » (37°,371.) Or ~il y aic~une
grandeconfusion, justifiée par le fait que ROSSIprend les ëconomtstes
au mot et identifie instrument de production en tant que tel et capital.
D'abord*,il a parfaitement raisor: quand il dit que le .travail sal~ié n'e~t
pas une forme absolue du travail ; seulement, en disant cela, Il oublie
que le capital, à son tour, n'est pas non plus une forme absolue des
moyenset matières de travail et que ces deux formes sont la même forme
prise à des moments différents, donc qu'elles existent ensemble et
disparaissent ensemble; il est donc inepte de sa part de parler de ca-
pitalistes sans travail s~arié. Voir son exemple. des famil~~s ?uvrières
pouvant vivre une annee dura~t sans le capitaliste, propn~t~es do~c
de leurs conditions de production et effectuant leur travail necessaire
sansl'autorisation de Monsieur le capitaliste. Le capitaliste de Rossi qui
vavers les ouvriers avec sa proposition** ne désigne donc rien d'autre
qu'un producteur de moyens de production - le fait d'aller à eux ne
désignerien d'autre qu'une division du travail réalisée par un échange
avecl'extérieur. Même sans aucun arrangement - au moyen d'échan-
ges** simples - ils se répartissent alors entre eux le produit commun.
L'échange**, c'est la division. Aucun arrangement n'est nécessaire en
pluspour cela. Ce que ces f~milles ?ouvrières échangeraient, ce serait
du surtravail absolu ou relatif dont 1Instrument les aurait rendues ca-
pables- soit en acceptant un nouveau travail accessoire en plus de leur
ancientravail dont elles pouvaient vivre d'une année sur l'autre avant
l'apparitiondu capitaliste, soit en utilisant l'instrument dans leur branche
d'origine.Ici Monsieur Rossi fait du travailleur quelqu'un qui possède,
quiéchange son 11121 surtravail, il a ainsi réussi à effacer la dernière trace
de ce qui caractériserait le travailleur comme salarié, en même temps
d'ailleursqu'il a effacé toute trace de ce qui transforme l'instrument de
production en capital. Il est bien vrai que l'ouvrier, «au fond, ne
consommepas le bien du capitaliste, mais le sien propre». Mais pas tout
à fait au sens de Monsieur Rossi, parce que ce bien serait une partie
aliquote du produit, mais parce qu'il est une partie aliquote de son
produit à lui, et qu'une fois chassée l'illusion de l'échange, il
s'avère que le paiement consiste en ce que l'ouvrier travaille une partie
de la journée pour lui, et l'autre pour le capitaliste, mais que, de toutes
façons, l'autorisation de travailler ne lui sera accordée qu'aussi long-
temps que son travail permettra cette division. Comme nous l'avons
vu, l'acte d'échange lui-même n'est pas un moment du procès de
production immédiat, mais une condition de celui-ci. Cependant, au
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sein du procès de production global du capital, qui inclur'? les différe 15
moments de ses échanges ** , la circulation, cet échange est posé co~
un moment du procès global du capital. Mais. dit Rossi, le salaire a e
paraît deux fois dans les comptes: une fois comme capital, l'autre f:
comme travail; il représente ainsi deux instruments de production:
férents. Si le salaire représente l'instrument de production «travait:.. il
ne peut pas représenter l'instrument de production «capital» 98, C'~st
là une confusion qui provient entre autres de ce que Rossi prend au
sérieux les distinctions économiques orthodoxes. Dans la production
le salaire ne figure qu'une fois, comme fonds destiné à être convertie~
salaire, comme salaire virtuel. Dès qu'il est salaire réel, il est à la fois
payé et envolé et ne figure plus que dans la consommation, comme
revenu de l'ouvrier, En revanche, ce qui s'échange contre le salaire,c'est
la puissance de travail; or, celle-ci ne figure nullement dans la pro-
duction, c'est seulement l'usage qui en est fait qui y figure: le travail.
Le travail apparaît comme un instrument de production de valeur parce
qu'il n'est pas payé et, donc, parce qu'il n'est pas représenté par le
salaire. En tant qu'activité génératrice de valeur d'usage, le travailn'a
rien à voir non plus avec lui-même en tant que travail salarié. Dansla
main de l'ouvrier, le salaire n'est plus salaire, mais fonds de consom-
mation. C'est seulement dans la main du capitaliste qu'il est salaire,
autrement dit, la partie du capital destinée à être échangée contre de la
puissance de travail. Pour le capitaliste, le salaire a reproduit une puis-
sance de travail susceptible d'être vendue, de sorte que, de ce pointde
vue, même la consommation de l'ouvrier s'effectue au service du ca-
pitaliste. Ce n'est pas du tout le travail proprement dit qu'il paie, mais
seulement la puissance de travail. Et encore, il ne peut le faire quegrâce
à l'efficace de cette puissance de travail elle-même. Si le salaire apparaît
deux fois, ce n'est pas parce qu'il représente deux fois deux instruments
de production différents, mais parce qu'il apparaît une fois sous l'angle
de la production, l'autre sous celui de la distribution. Or cette forme
déterminée de la distribution n'est pas un arrangement quelconque qui
pourrait être différent; cet arrangement est posé par la forme de la

. production même, il n'est que l'un des moments de celle-ci, vu sousune
détermination différente. La valeur de la machine constitue certaine-
tuent une partie du capital investie en elle; mais en tant que valeur,et
bien qu'elle rapporte au fabricant, la machine ne produit pas, Le
salaire ne représente pas le travail en tant qu'instrument de pro-
duction, pas plus que la valeur ne représente la machine en tant

rn, Dans le manuscrit: erscheiut. Lapsus, sans doute, pour einschliesst,
98. P.ROSSI: Cours d'économie ...• o.c., p,370.
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"nstrument de production. Il ne représente que la puissance de travail,
q: ~tant donné que la valeur de celle-ci existe séparée de lui comme
:: ital il représente une partie du capital. Dans la mesure où le capi-
capl , '1 d' . hê l' .taliste s'approprie le travaI., autrUI,et ac :te ~ s~n tour c~ Ul-C~ avec
le uavail qu'il s'est approprie, le salaire, - c e~t-a-dlfe ~e qui represente
1 travail- apparaît, pour parler comme Monsieur ROSSI, sous une forme
:ouble, 1)comme propriété du capital, 2) comme représentant du tra-
vail Ce qui inquiète Rossi, au fond, c'est que le salaire apparaisse
co~me le représentant de deux instruments de production, du capital
et du travail; il oublie que le travail, c?t?me force productive, .est,in-
corporéau capital et que, comme tr~veil ~n~sse et non l~ posse, il n ~st
nullementun instrument de productIOn différent du capital, mars qu au
co~traire c'est lui, le travail, et seulement lui, qui fait du capital un
instrumentde production. Pour ce qui est de la différence entre le salaire
considéré comme partie constitutive du capital et comme revenu de
l'ouvrier,nous y reviendrons dans la section sur le profit et l'intérêt, qui
conclurace premier chapitre sur le capital.)

(Malthus, faisant reférence à «The !J.e~sur~ of V.~ue », etc., cité plus
haut,Yrevient encore dans ses «Deiinitions In Politicel Economy, etc.,
Londres, 1827». TIy remarque : «AvantM.Ricardo, personne n'a, àma
connaissance, jamais utilisé dans ses écrits le terme de salaire, ou de
salaireréel, comme quelque chose impliquant des proportions. Les
profits impliquent certes des propottions ; et le taux de profit a toujours
été considéré à juste titre comme un pourcentage sur la valeur des
avances.Mais on a uniformément considéré que les salaires montaient
ou baissaient, non selon Wlle proportion quelconque qu'ils pourraient
avoiravec le produit global obtenu par une certaine quantité de travail,
mais selon la quantité plus ou moins grande d'un quelconque produit
particulierque reçoit l'ouvrier, ou selon la capacité plus ou moins grande
inhérenteà un tel produit de commander les moyens de subsistance et
lesobjets d'agrément**. » (M. 29, 30.) (Cabier X, p. 49). La seule valeur
qui, dans une production donnée, soit produite par le capital est celle
qu'ajoute la nouvelle quantité de travail. Or, cette valeur se compose
du travail nécessaire reproduisant le salaire - l'avance du capital ef-
fectuée sous forme de salaire - et du surtravail, donc de la survaleur
_ qui excède ce travail nécessaire, Les avances effectuées en matériau
et en machines sont simplement transposées d'une forme en une autre.
L'instrument passe aussi bien dans le produit que la matière première,
et le fait de s'en servir et de l'user est en même temps mise en forme
du produit. Quand la matière première et l'instrument ne coûtent rien,
commec'est encore le cas pour certaines industries extractives. où le
coût est quasiment égal à zéro (la matière première est toujours gratuite
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charbon, peche, chasse, abattage de bois dans les forets vierges etc)
ils n'ajoutent absolument rien non plus à la valeur de la productio~. Le~
valeur est le résultat d'une production antérieure, et non celui de l
production immédiatement en cours où ils servent d'instrument et de
matériau. La survaleur ne peut donc être estimée que par rappon au
travail nécessaire. Le profit n'est qu'une forme seconde, dérivée et
tr~n~formée de la, surv~eur. la f?~e bourg:oi~e o~ les traces de son
ongme so~t effac~es. Ricro:do lUI-melll;ene.l a jamais compris, et cela
pour plusieurs raisons : 1) il ne parle Jamais que de la division d'Une
quantité finie et non de la mise en place de cette différence dès l'origine'
2) parce que, s'il avait compris, ça l'aurait obligé à voirqu'entrelecapitai
et le travail il s'établit un tout autre rapport que celui de l'échange' or
il ne lui a pas été donné de voir et de comprendre que le système ~ur:
geois des équivalences se renverse en appropriation sans équivalentet
qu'il est basé sur celle-ci; 3) parce que sa thèse des profits** et salaires
proportionnels** ne renvoie qu'au fait que si une valeur globale donnée
est divisée en deux portions, ou. tout simplement. chaque fois qu'une
quantité est divisée en deux. les volumes des deux parties sont detoute
nécessité inversement proportionnels. C'est d'ailleurs à cette fadaise
que, sans se tromper, son école a réduit toute l'affaire. L'intérêt quil'a
poussé à établir ses salaires ** et profits proportionnels, ça n'était pas
de chercher à expliquer comment se créait la survaleur, puisqu'il part
de l'hypothèse d'une valeur donnée à répartir entre salaire et profit, entre
travail et capital, et qu'il fait donc comme si cette division allait de soi.
Ce qui l'intéressait, c'était, premièrement, d'imposer, face à la fixation
courante des prix, la fixation juste qu'il a établie de la valeur en montrant
que la limite de la valeur elle-même n'est pas affectée par sa répartition,
par cette division, qui peut varier, en profits** et salaires** ; deuxième·
ment, c'était d'expliquer la baisse, non seulement transitoire, mais
permanente, du taux de profit, chose qui demeurait inexplicable dans
le cadre de l'hypothèse où une partie fixe de la valeur revenait au travail;
troisièmement: en expliquant cette baisse du profit par la hausse du
salaire, d'expliquer cette hausse. à son tour. par la hausse de la valeur
des produits agricoles, c'est-à-dire par la difficulté croissante de leur
production. de poser du même coup la rente foncière comme n'étant pas
en conflit avec son principe de la valeur. Tout cela fournissait enmême
temps une arme polémique au capital industriel contre la propriété
foncière qui exploitait les progrès de l'industrie. Mais en même temps,
poussé par la simple logique, il avait ainsi proclamé la nature contra-
dictoire du profit. du travail et du capital 11131, et cela quel que fût par
ailleurs son effort pour démontrer après coup à l'ouvrier que ce caraco

Le chapitre du capital. VI, 13 555-. e contradictoire du profit et du salaire n'intéressait pas son revenu
~I, mais qu'au contraire un; haus"se ,?r~portionne~e (non absolue~ du
salaireétait nocive parce qu elle gënart 1accumulatIon, et que le déve-

l pement de l'industrie ne profitait qu'à ces feignants de propriétaires
op . db' 1 f d" .fonciers.Ainsi, sans f~re e ruit, a or~e contra ictoire se t~OUValt
oclamée ce qui explique que Carey, qUI ne comprend pas Ricardo,

pr " . '·1 d .aitpule traiter de pere des commumstes, etc; ce en quoi i a e nouveau
raison, mais en un sens que lui-même ne saisit pas99

• Les autres éco-
omistes qui, comme Malthus, ne veulent absolument pas entendre

narler d; la nature proportionnelle (et donc contradictoire) du salaire,
p 1 di d' il 'aimeraient,d'une ~art, cacher a con,tra l~tlo~, et aun:e part, s s ac-
crochent au principe selon lequel 1ouvrier echange simplement une
valeurd'usage déterminée, sa puissance de travail. contre du capital, et
donc renonce à la force productive, à la force du travail créatrice de
valeurnouvelle, qu'il n'a rien à voir avec le produit, et que donc, lors de
l'échangeentre capitalistes et ouvriers, c'est-à-dire dans le salaire, il ne
s'agitque de quantité, d'une quantité de valeurs d'usage, comme c'est
le cas lors de tout échange** simple, dont les équivalents sont les pré-
supposés économiques. Bien que ce soit juste en un sens, l'apparente
forme de troc**, d'échange**, a pour corollaire que l'ouvrier, si la
concurrence lui permet précisément de marchander et de discuter avec
le capitaliste, mesure ses exigences au profit du capitaliste et réclame
unecertaine part de la survaleur qu'il a créée; de sorte que la propor-
tionnalitédevient un moment réel de la vie économique même. En outre,
dans la lutte des deux classes - qui s'engage nécessairement au fur et
à mesure que la classe ouvrière se développe - la mesure'?' de leur
distancerespective, qui, précisément, est exprimée comme proportion
par le salaire, acquiert une importance déterminante. L'apparence
d'échangedisparaît dans le procès du mode de production fondé sur le
capital.Le procès et sa répétition donnent positivité 101 à ce qui était en
soi: savoir, que l'ouvrier n'obtient du capitaliste comme salaire qu'une
partiede son propre travail. Et ceci entre alors aussi bien dans la cons-
cience des ouvriers que dans celle des capitalistes. Chez Ricardo, la
question est en fait simplement de savoir quelle proportion le salaire
nécessaire représente. au cours de l'évolution par rapport à la valeur
globale?il ne sera jamais question que du salaire nécessaire; sa nature
proportionnelle n'intéresse donc pas l'ouvrier, qui n'en continue pas

99. H. C. CAREY: The pest, the present and the future, Philadelphie, 1848,
p.74-75.

100. Des Messen.
101. Wird gesetzt.
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moins de ~oucher le même minim~, mais seulement le capitaliste, dont
les ponctions sur le revenu net vanent, sans que les ouvriers reÇOivet
plus, exprimé en valeurs d'usage. Or, même si c'estenvuedetoutau~
problèmes, le fait que Ricardo ait formulé la nature contradictoire du
profit et du salaire suffit à montrer que, dès son époque, le modede
production fondé sur le capital avait acquis une forme de plus enplu
adéquate à sa nature. Dans les «Definitions» déjà citées (CahierDt
p.49,5O), Malthus remarque à propos de la théorie de la valeur d~
Ricardo: « L'affirmation de Ricardo que, au fur et à mesure que la valeur
des salaires monte, les profits baissent proportionnellement** et vice
versa n'est vraie que si l'on pose au préalable que des marchandi~esPOur
lesquelles on a investi une même quantité de travail ont toujours lamême
valeur; or, cela n'est vrai que pour 1 cas sur 500, et il en est ainsi
nécessairement, puisqu'avec le développement de la civilisation et le
progrès ** , la quantité de capital fixe employée ** ne cesse de s'accroître
et que celle-ci rend plus variable et inégal** le temps que le capital
circulant met à rentrer**.» (ibid. 31,32.) (Ceci se rapporte aux prix et
non à la valeur.) Malthus remarque à propos de sa propre découv~rte
de la véritable norme de la valeur** : «Premièrement: Je n'avais vu
affirmé nulle part que la quant/té ordinaire de travail commandée parune
lJJBl'Chandise doit représenter et mesurer la quantité de travail investie
en eUe en y additionnant les profits •.. En représentant le travailinvesti
dans une marchandise, en y additionnant les profits, le travail**re.
présente les conditions naturelles et nécessaires de son approvision·
nement ou le coût élémentaire de sa production** ... Deuxièmement:
Je n'avais vu affirmé nulle part que le coût élémentaire pour produire
les salaires d'une quantité de travail donnée doit toujours et néces-
sairement être le même, quelles que puissent être les variations delafer-
tilité du sol**_» (1%, 197.)Cela veut dire simplement ceci: les salaires**
sont toujours égaux au temps de travail nécessaire à leur production,
qui, lui, varie avec la productivité du travail. La quantité des marchan-
dises** reste la même. «Si l'on considère la valeur comme le pouvoir
général d'achat** d'une marchandise, cela s'applique à l'achat de toutes
les marchandises, à la masse globale des marchandises** _Or, celle-ci
est tout à fait hors de prise** ...Maintenant, si quelqu'un a une
objection, on ne pourra nier un seul instant que c'est le travail qui
représente le mieux une moyenne de la masse générale des produc-
tions**.» (205.) «Une importante catégorie de marchandises**, telles
les matières premières, sont, avec le progrès de la société** ,en augmen-
tation, comparativement au travail, alors que les articles manufacturés
sont en baisse.** Ainsi n'est-on pas loin de la vérité quand on dit**
que la masse moyenne** de marchandises qui commande une quantité
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d nnée de travail dans un même pays, peut, au cours d'un siècle, ne pas
;'er considérablement**.» (206.) «La valeur** doit toujours être
valeuren échange de travail** (224, note, ibid.) En d'autres termes, la
doctrine est: la valeur d'une marchandise, le travail investi en elle, est
eprésentée par les journées de travail vivant qu'elle commande et

~ntre lesquelles elle peut s'échanger, donc par des salaires**. Les
journées de travail vivant contiennent aussi bien du temps que du
urternps-Mais, faisons une fleur à Malthus, du moins autant qu'il est

~ssible. Supposons donc que le rapport entre surtravail et travail
nécessaire, c'est-à-dire le rapport entre salaires** et profit** reste
toujours constant. D'abord, que Monsieur Malthus parle du travail
investidans la marchandise en Yadditionnant les prolits** prouve déjà
sa confusion puisque, justement, les profits ne peuvent former qu'une
partie du travail investi. Ce qu'il a en tête en parlant ainsi, ce sont les
profits"'*excédant le,travail investil~2 qui. ~oit résulte~ du capital fixe *,
etc. Cela ne peut interesser que la repartition du profit global entre les
différents actionnaires **, et non sa quantité totale, car, si chacun tou-
chaitpour sa marchandise le travail investien elle + les profits**, d'où
pourraient donc venir ces derniers, .Monsieur ~alt~us? Si l'.un touche
le travail investi dans sa marchandise + le profit, 1autre doit du coup
et nécessairement toucher le travail investi - le profit, profit étant
considéré ici comme le plus 103 de survaleur réelle. Par conséquent, cela
ne tient pas debout. Supposons maintenant que le travail investi
soit= trois journées de travail; si la proportion du temps de surtravail
est de 1 à 2, ces trois journées sont alors obtenues contre le paiement
de11/2 journée de travail. Les ouvriers ont travaillé en fait** trois jours,
maischacun n'est payé que pour des demi-journées de travail. Ou bien
encore, la marchandise qu'ils reçoivent pour leurs trois journées de
travail n'a été investie que de 11/2 journée de travail. Pour les trois
journées de travail investies dans sa marchandise, le capitaliste obtien-
draitdonc, à proportions égales, 6 journées de travail. (Ceci n'est juste
que dans la mesure où l'on a posé le temps de surtravail = au temps
nécessaire, si bien que, pour le deuxième cas**, on ne fait que répéter
le premier.) (La survaleur, celle qui est relative, est manifestement li-
mitée,non seulement par le rapport indiqué antérieurement, mais encore
parle rapport dans lequel le produit entre dans la consommation de
l'ouvrier.Si le capitaliste pouvait, par l'augmentation des forces pro-
ductives, obtenir deux fois plus de châles de cachemire**, et qu'ils
puissent être vendus à leur valeur, il n'aurait produit aucune survaleur

102.Aufgearbeitet.
103. Das Mehr.
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et que donc le temps nécessaire à la reproduction de leur force detravail
resterait le même. Cela n'arrive pas dans la pratique, parce que dans
ces cas-là, le prix monte au-dessus de la valeur. Ici, dans la théori~ cela
ne nous occupe pas encore, puisque le capital est seulement considéré
en soi, et non dans une branche particulière.) Cela veut dire qu'il paiera
le salaire pour 3 jours, et qu'il en fera travailler 6. Avec chaque demi.
journée, il achète une journée entière; donc, avec 6 demj.journées soit
3 journées, il en achète 6. Par conséquent: affirmer que les journé~sde
travail comm.andées par une ~ar~~and~se, o,u que les salaires**payés
par elle, expnment sa valeur, signifie qu on n a absolument rien compris
à la nature du capital et du travail salarié. Que les journées de travail
objectivées commandent plus de journées de travail vivant, c'est làle
principe** de toute création de valeur et de capital. Or, ce qui aurait
été juste, c'est que Monsieur Malthus dise que le temps de travail vivant
que commande une marchandise exprime la mesure de sa valorisation,
la mesure du surtrevsil posé par le travail vivant. Mais il serait purement
tautologique de dire que c'est dans la mesure où il crée plus de travail
qu'il en crée davantage, ou alors ce serait exprimer le contraire de ce
que Malthus veut dire, à savoir que la survaleur naît de ce que letemps
de travail vivant que commande une marchandise ne représente jamais
le travail investi en elle. (Maintenant, nous en avons enfin terminéavec
Malthus. **).) 1

\14\ (En développant plus haut le concept de capital, nous avonsex-
posé dans quelle mesure il est valeur en tant que telle, argent, lequel,
tout à la fois, se conserve dans la circulation et s'accroît par l'échange
contre du travail vivant. Et que donc le but du capital productif n'est à
aucun moment la valeur d'usage, mais la forme générale de la richesse
en tarit que richesse. Dans: « On Political Economy in connection with
the Moral Stete and Moral Prospects of Society. z: éd., Londres, 1832»,
ouvrage par ailleurs écœurant de bêtise sous bien des aspects, le curé
Th. Chalmers a touché juste sur ce point, sans donner pour autant dans
les âneries de types comme Ferrier, etc., qui confondent l'argent en tant
que valeur du capital et l'argent métallique réellement existant. Lorsdes
crises, le capital (comme marchandise) ne peut pas s'échanger, maisce
n'est pas par manque de moyens de circulation; il ne circule pas parce
qu'il est inéchangeable. L'importance que prend l'argent comptant en
temps de crises provient uniquement de ce qu'il faut payer des obliga-
tions, alors que le capital n'est pas échangeable contre sa valeur - et
c'est uniquement pourquoi celle-ci lui apparaît, face à lui, fixée dansla
forme de l'argent; de ce que, à côté de la circulation interrompue, ily .
a une circulation forcée. ChaImers (cahier IX, p.57) dit: «Quand un
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mmateur refuse certaines marchandises**, ce n'est pas toujours,

cons " d 'il '.&'me J'affirment** les economistes ma ernes, parce qu 1 pretere en
COhnl ter d'autres**, mais parce qu'il désire garder entier son pouvoir
ace ,. 'mxoduit d. hdi, érald'achat**. Et quand unnegOCl8J1tmtr mt esmarc an ses sur
glenarché ce n'est pas, en général, parce qu'il recherche d'autres
em, , d' 'h d' '1handises qui lui serment annees en ec ange es siennes .., 1 veut
~tarcndreson pouvoir général d'achat de toutes marchandises**. TIne sert
e e . h d' L .. 'en de dire que l'argent aussï est une marc an Ise. a monnare
an,. "1 d''talliqueréelle dont un negoc18nt peut aVOIr que que usage ne epesse
mesun montant supérieur il celui d'une petite fraction de son capitalt
pairede son CJJpitBlmonétaire; celui-ci. bien qu'estimé en monnaie, peut
~~econtraint dans son entier, sur la foi de contrats écrits, à parcourir
e orbite et ilrépondre efficacement à toutes ses finalités, à l'aide d'un
son ,. t à ~ 't' . .~. t ..•àmontantde numéraire metallIque tou l81 mSIgDldaD par rappon
l'ensemble. En fait, le grand ~biectif de ce/~qui possède un CJJP!fal
monétaire est d'ajouter encore a la valeur nomineie de sa fortune. C est
le cas si, exprimé pécuniairement cette année**, p. e~.,en .20000[, il
l'étaitl'année suivante en 24 000. La seule façon pour lm de ieùe avancer
sonintérêt en tant que négociant, ctest dt8vancer son capital estimé en
argent.L'importance** qu'ont ce~ objets** pour lui n'est pas affectée
parles fluctuations dans lamotuuue en cours ou par un changement dans
la valeurréelle de la monnaie**. Admettons par ~xemple ~u'en u~ an
il passe de 20000 à 24000 f.. ; il se p~~t: certes, qu à cause ~ une baisse
de la valeur de la monnaie sa capaCIte a commander des objets de com-
modité, erc., n'ait pas augmenté**. Et pourtant, c'est tout autant son
intérêt que si l'argent n'avait pas baissé, car, dans le cas contraire, sa
fortune monétaire serait restée stationnaire et sa richesse réelle aurait
diminué dans des proportions de 24 il 20... Les marchandises**»
(c'est~à-direla valeur d'usage, la richesse réelle) ne sont donc pas l'objec-
tif ultimedu capitaliste négociant** » (l'illusion monétariste consisterait
simplement en ce que ce système voit dans la monnaie métallique
réel1e**(ou dans le papier monnaie, ce qui ne changerait rien), bref dans
laforme de la valeur en tant que monnaie réelle, la forme universelle de
larichesse et de l'enrichissement, alors que, précisément, à mesure que
l'argentaugmente comme accumulation de pouvoir général d'achat**, il
diminuedans sa forme déterminée de moyen de circulation ou de trésor
réalisé. Comme assignation en richesse réelle ou puissance produc-
tive**,ilpeut prendre mille formes et plus), « sauf lorsqu ~ d~pense son
revenupour acheter à des fins de consommation. Quand il debourse son
capitalet achète à des fins de productiont c'est l'argent qui est son ultime
objectif» (nota bene: et pas les espèces sonnantes**). (164-166.)

«Le profit» dit encore le même Chalmers, «a pour effet d'attacher
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les services de la population disponible à d'autres maîtres qu·aux.seul
propriétaires terriens ... tandis que leurs dépenses dépassent le nivea

es

des moyens de subsistance» **. (78. Cahier IX. p. 53.)1(4) U

Dans ce livre. Chalm ers appelle cycle économique** l'ensemble du
procès de circulation: «On peut concevoir le monde du commerce
comme tournant dans ce que nous pourrions appeler un cycle écono.
mique. cycle qui accomplit une révolution par le retour de l'affaire à
travers ses transactions successives. au point d'où elle était partie.On
peut situer le début de ce cycle au moment où le capitaliste a récupéré
celles des rentrées qui remboursent son capital: à partir de quoiil
entreprend à nouveau d'embaucher ses ouvriers; de leur distribueren
salaires leur subsistance. ou plutôt le pouvoir de la régénérer; d'obtenir
d'eux en travail fini les articles dont il fait plus particulièrement corn.
metce ; de les mettre sur le marché. et là d'achever le parcours
d'une série de mouvements par une vente dont le rapport lui retourne
toute l'avance qu'il avait faite pour la même période**. L'intervention
de J'argent ne change rien au caractère réel** de cette opération ..._
(ibid. 48,49) (cahier. p.54.55)105.

La différence dans les rentrées**, dans la mesure où elle dépendde
la phase du procès de circulation qui coïncide avec le procès de produc-
tion immédiat, ne dépend pas seulement du caractère plus ou moinslong
du temps de travail nécessaire à l'achèvement de l'objet (p. ex. dansla
construction de canaux. etc.), mais dépend. dans certaines branches de
l'industrie - agriculture -, des interruptions du travail qui sont lefait de
la nature même de ce travail, d'un côté le capital étant en friche, de
l'autre le travail étant au point mort. Ainsi l'exemple d'Adam SmithlO6:
il faut attendre un an pour faire une récolte de blé, et 5 ans pour avoirun
bœuf. Il y a donc 5 ans de travail pour l'un. un an pour l'autre. Le travail
appliqué, par exemple. au bétail qui grandit dans les pâtures est faible.
D'un autre côté, dans l'agriculture elle-même, le travail mis en œuvre
pendant l'hiver, par exemple, est également faible. Il y a dans l'agri-
culture (et, à un degré plus ou moins fort, dans certaines autres branches
de production) des interruptions qui sont le fait des conditions duprocès
de production lui-même, des arrêts dans le temps de travail. qu'il fautre-
prendre à un moment donné afin de poursuivre ou d'achever le procès; la
constance du procès de production ne coïncide pas ici avec la continuité
du procès de travail. Ceci est un moment de cette différence.
Deuxièmement: cas où il faut au produit un temps plus Longpour être

104. La référence exacte est: p.77-78.
105. La référence exacte est: ibid., p.85.
106. Adam SMITH: An inquiry ..., o. c.• voL II, p. 10.

Le chapitre du capital. VI.15 561-/levé amené à son état finaJ** ; ce qui est en cause ici, c'est la durée
~~bale'du procès de production, ind~pendammen~ du ~ait qu'~ Y,ait ou
nondes interruptions dans les opérations du travail; c est la difference
dans la durée de la phas~ d: prod~ction, !out simplement, !!oisième-
ment: une fois le produit fmi**, il peut etre necessarre qu il reste en
fricheun temps relativement long, alors qu'il a requis relativement peu
detravail. et qu'il soit alO!Saban~onné à des processus naturels, comme
p ex, pour le vin. (Ce qUI, du point de vue conceptuel, est à peu près le
~ême cas qu'au N° 1) Quatrièmement: cas où il lui faut un temps plus
longpour parvenir sur le marché, parce qu'il est destiné à des marchés
plus lointains. (Ce qui, conceptuellement, coïncide avec le cas W2).
Cinquièmement: le temps plus ou moins long, dans la rentrée globale
du capital (temps de sa reproduction globale), dans la mesure où il est
déterminépar le rapport entre capital fixe et capital circulant, ne renvoie
manifestement pas au procès de production immédiat, à sa durée, mais
tient sa détermination de la circulation. Le temps de reproduction du
capitalglobal est déterminé par le procès global. circulation comprise.

«Inégalité dans les périodes nécessaires à la production. »107
4< La dHférence de temps qu'il faut pour achever les produits de l'agri-

cultureet pour achever ceux d'autres sortes de travai1**, est la cause
principalede la grande dépendance des agriculteurs. Il ne leur faut pas
moins d'un an avant qu 'ils puissent mettre leurs marchandises sur le
marché.Pendant toute cette période** ils sont obligés de se faire faire
crécfit**chez le cordonnier,le tailIeur**, le forgeron, le charron**, et
chez différents autres artisans** dont les produits leur sont indispen-
sables et sont achevés en quelques jours ou en quelques semaines**.
Cette donnée naturelle, ainsi que l'augmentation plus rapide de la ri-
chesse produite par d'autres types de travail que celui de J'agriculture,
font que ceux qui ont monopolisé toutes les terres**, 11151bien qu'ils
aientégalement monopolisé lalégislation**. sont incapables d'emp8cher
qu'eux-mêmes et leurs domestiques, les fermiers, soient la classe la plus
dépendante de la communauté.» (Thomas Hodgskin. Popular Po-
lit. Beon. Four Lectures, etc. Londres, 1827, p.147, note) (cahier IX,
p.44). «Les conditions naturelles font que toutes les marchandises sont
produitesdans des périodes inégales, alors que les besoins du travailleur
doivent être satisfaits quotidiennement ... Dans l'état de sauvagerie,
cette inégalité du temps nécessaire à l'achèvement de différentes mar-
chandises amenait le chasseur, etc., à disposer d'un surplus de gibier,
etc.,avant que celui qui fabriquait les arcs et les flèches, etc., ait quelque
marchandise achevée à lui donner en échange du surplus de gibier.

107.T.HoDosION: Popular political economy ...• p.l40. 146-147.
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Aucun échange ne pouvait être réalisé; celui qui fabriquait les
devait aussi nécessairement être chasseur et il n'y avait pas de div:a:cs
du travail** possible. Cette difficulté** a contribué à l'invention ~~n
monnaie.**» (179, 180.) (ibid.) e a

La notion de travailleur libre implique déjà qu'il est un pauvre**lœ.
un pauvre** en puissance. Ses conditions économiques en font u .
simple puissance de travail vivante et donc également soumise ux
besoins de la vie. Un état de besoin sur tous les plans, sans existe

a

objective comme puissance de travail pour réaliser celle-ci. Si lec:~
taliste n'est pas en mesure d~ f~e us~ge de .son surtravail, l'ouvrierne
pourra effectuer son travail necessaire ; fil produire ses moyens de
subsistance. Il ne pourra les obtenir alors au moyen de l'échange mais
seulement, s'il les obtient, grâce aux aumônes qui retomberai~nt du
revenu. En tant que travailleur, il ne peut vivre que dans la mesureoù
il échange sa puissance de travail contre la partie du capital qui constitue
le fonds de travail. Cet échange lui-même est à son tour lié à des
conditions qui, aux yeux du travailleur, sont contingentes et indiffé.
rentes à son Etre organique. li est donc en puissance un pauvre**.
Comme, par ailleurs, la condition de la production fondée sur le capital
est que l'ouvrier produise de plus en plus de surtravail, il y a de plus
en plus de travail nécessaire qui est rendu libre. Les chances de pau.
périsme en ce qui le concerne augmentent donc. Au développement du
surtravail correspond celui de la surpopulation. Pour différents modes
de production, il existe différentes lois d'accroissement de la population
et de la surpopulation'?"; cette dernière étant identique au paupérisme.
Ces différentes lois se ramènent simplement aux différents modes
de rapport aux conditions de production, ou, pour l'individu vivant à
ses conditions de reproduction en tant que membre de la société pdis.
qu'il ne travaille et ne s'approprie qu'en société. La dissolution de ces
rapports pour l'individu singulier, ou pour une partie de la population,
met ceux-ci à l'extérieur des conditions de reproduction propres à cette
base déterminée, elle les pose donc comme surpopulation, non seule-
ment dénués de toute ressource, mais incapables de se procurer par le
travailles moyens de subsistance, elle les pose donc comme pauvres**.
C'est uniquement dans le mode de production fondé sur le capital que
le paupérisme apparaît comme résultat du travail même et du dévelop-
pement de la force productive du travail. Ainsi donc il peut y avoir
surpopulation à un certain niveau de la production sociale et ne pasy
en avoir à un autre niveau, de même que les effets de celle-ci peuvent

108. Pauper.
109. Überpopulation.

Le chapitre du capital. VI, 15 563-varier.Les col?nies ?e l'Antiquité p. ex.,. ces hommes en~oyés hors du
t rritoire, representaIent une surpopulation; autrement dit, sur la base
eatérielle de la propriété, c.-à-d. dans les conditions de production
~onnées,ils ne pouvaient subsister plus longtemps dans le même espace.
L'importance numérique de cette surpopulation peut paraître minime
ion la compare aux conditions de production modernes. Ceci dit, ces

~ommesétaient loin d'être des pauvres**. Par contre, la plèbe romaine
éclamantpanem et circeases 110 en était bel et bien. Et la surpopulation

~uientraîne les Grandes Invasions suppose encore d'autres conditions.
Etantdonné que, dans toutes les formes de production antérieures, ce
n'estpas le développement des forces productives qui constitue la base
de l'appropriation, mais un rapport déterminé aux conditions de pro-
duction(formes de propriété) qui apparaît comme limite préalablement
poséepour les forces productives, rapport qui n'a qu'à être reproduit,
il est d'autant plus nécessaire que le développement de la population,
quirésume le développement d~ tout~s l~s forces productives, renc<;>ntr~
unelimite extérieure et apparaisse aInSI comme quelque chose qui doit
être limité. Les conditions de la communauté ne sont compatibles
qu'avecune quan~té déter~née .d~ ropulation. D'un aut~e côté, ,s'il est
vrai que les limites que 1 élasticité de telle forme determmee des
conditions de production assigne à la population se modifient, se
contractent ou s'étendent en fonction de celle-ci - dès lors, la surpo-
pulation des peut:les c~as,seurs est tout à fait diffé~ente de 7el1e,des
Athéniens, elle-meme differente de celle des Germams - ceci est ega-
lement valable pour le taux d'accroissement absolu de la population,
donc le taux de surpopulation et de population. La surpopulation, qui
repose sur une base de production déterminée, est donc tout aussi
déterminée que la population adéquate. Surpopulation et population
réunies constituent la population qui peut engendrer une base de pro-
duction déterminée. Quant à savoir jusqu'à quel point elle dépasse la
limite,cela est donné par la limite même - ou, plutôt, par la raison même
quipose cette limite. De même que travail nécessaire et surtravail réunis
constituent le tout du travail sur une base donnée.

La théorie de Malthus, qu'il n'a d'ailleurs pas inventée, mais dont, en
boncuré qu'il est, il s'est approprié la gloire en s'en faisant le zélateur,
à vrai dire, en y mettant simplement un accent particulier, est im-
portanteà un double point de vue: 1) en ce qu'il a donné une expression
brutale aux brutales conceptions du capital; 2) en ce qu'il a affirmé le
fait** de la surpopulation parmi toutes les formes de société. Quant à
la démontrer, il n'est pas allé jusque-là: il n'y a en effet rien de plus

110.Pain et jeux.
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dépourvu de to~t esprit critique q~~ ses c,ompilat~ons.d'ouvrages his-
toriques. et de reclts. de voyage qu il a al~e~ement mIS pêle-mêle.Sa
conception est parfaitement erronée et puenle: 1) parce qu'il considère
la surpopulation dans les différentes phases historiques du développe.
ment économique comme un phénomène uniforme; parce qu'il n'en
saisit pas les différences spécifiques et qu'il ramène donc bêtementces
rapports très complexes et variables à un rapport unique, à deux équa-
tions où se font face, d'une part, la propagation naturelle de l'espècehu.
maine, d'autre part, la propagation naturelle des végétaux (oumoyensde
subsistance**), comme deux séries naturelles dont l'une progresse gêo-
métriquement, l'autre arithmétiquement. Il transforme ainsi des rap-
ports historiquement différents en un rapport numérique abstrait, entiè.
rement bâti sur du vent, et qui ne repose ni sur des lois naturelles,ni
sur des lois historiques. Il prétend, p. ex., qu'il existe une différence na-
turelle entre la reproduction des hommes et celle du blé. Mais, cefaisant,
cette andouille 111 pose comme principe que l'accroissement de l'espèce
humaine est un procès purement naturel auquel il faut des restrictious,
des freïns** extérieurs pour qu'il ne s'effectue pas selon une progression
géométrique. Cette reproduction géométrique est le procès de repro-
duction naturel de l'espèce humaine. Or, l'histoire lui montre que la
population évolue dans des proportions forts différentes et que la sur.
population est, elle aussi, un rapport déterminé historiquement, nulle-
ment déterminé par des chiffres ni par la limite absolue de la productivité
des moyens de subsistance, mais par des limites que lui imposent des
conditions de production déterminées. Limite quantitative: qu'ils nous
paraissent petits, les chiffres à partir desquels les Athéniens parlaient
de surpopulation. Deuxièmement, limite qualitative. Une surpopulation
d'Athéniens libres transformés en colons se distingue considérablement
d'une surpopulation ouvrière transformée en clientèle des asiles de
pauvres** .De même, la surpopulation de mendiants qui consomme dans
un couvent le surproduit** de celui-ci est différente de celle qui se
constitue dans une usine**. C'est lui, Malthus, qui fait abstraction de
ces lois historiques bien déterminées auxquelles sont soumis les mou-
vements de la population, et qui sont l'Histoire de la nature de l'homme,
les lois naturelles; mais ces lois ne sont lois naturelles de l'homme que
sur la base d'un développement historique déterminé et avec un déve-
loppement des forces productives lui-même déterminé par son propre
procès historique. L'homme de Malthus, cette abstraction par rapport
à l'homme historiquement déterminé, n'existe que dans sa propre cer-
velle; d'où aussi le mode de propagation géométrique correspondant à

111. Der Aiie: littéralement: ce singe ..,

Le chapitre du capital. VL 16 565
-

h mme naturel de Malthus. L'histoire réelle lui apparaît donc telle,
cet a hl' b . d

que la propagation de son omme nature SOItune a straction u
non . , Il ., l" 1rocès historique, de la prop~atl~n ree e, ~~s, a mv~rse, qu~ a
p .,-tion réelle soit une application de la theone malthusienne. C est
prop__ l'hi" ti' 1 di . 1quoi tout ce qui, dans stoire, cons tue es con tiens, es
pour . 1" à chaque ni Il d

d'u'ons immanentes et particu ieres a caque mveau, tant ce es e
con 1 1 . " hl' , .
1 Pulation que de la surpopu atton, apparaît c ez UIcomme une sene
a po .' A hé 1 ulati d' 1 1d' bstBdes** extëtieurs qUIont etupec a pop atton evo uer se on
1 0 odèle de Malthus. Les conditions dans lesquelles les hommes se
e ~uisent et se reproduisent historiquement apparaissent comme des
:tacles à la reproduction de l'homme naturel de Malthus, qui
est une créature de Mal~hu.s~ 1\16\ ~ar ~i11~urs"la producti~n ~es

oyens de subsistance - limitée et déterminée qu elle est par 1action
~umaine- apparaît comme obsta~e** qu'elle s'impose elle;même; Les
fougèresrecouvraient la terre entière, Leur reproduc~on. n a cesse que
là où il n'y avait plus d'espac~ pour .elles. Elle ne SU1v~taucune pro-
gressionarithmétique. Quant a savoir où Malthus a de couvert que la
reproduction des libres prodU;Ïts. ?at~els s'ar~ête toute seule, sans
bstsdes** extérieurs, c'est difficile a déterminer, TI transforme les

~tes immanentes et historiquement variables du procès de propaga-
tionhumaine, en obstacles externes; et les obstacles** externes de la
reproduction naturelle, en limites immanentes ou lois naturelles de la
propagation. ." ." ,

2) n rapporte bêtement une quantit~ dete1]12me~d hom~es a ~~e
quantitédéterminée de moyens de subsistance . Ricardo lut a aussitôt
trèsjustement opposé que la quantité de céréales disponible est parfaite-
mentindifférente à l'ouvrier s'il n'a pas d'emploi; qu'en ~nséq~~nce. ce
sont les moyens d'emploi** et non les moyens de subSistance qUIle
rangentou non dans la catégorie de surpopulation'P. TIfaut cependant
concevoir la chose de manière plus générale et se référer à l'ensemble
de la médiation sociale où s'opère la relation de l'individu aux moyens
desa reproduction, et où il les crée: donc aux con?itio?s de ~ro,du~tio~
et au rapport qu'il a avec elles. Pour les ~sclaves d Athe?~s, ~ln ~X1staIt
pas d'autres obstacles à leur augmentation qu~ la q~antIte d ari:!cles~e
première nécessité** productibles. Et on n'a jamais entendu dire qu Il

, 114 d l'Antioui A trai 1 heYaurait eu un surplus d esclaves ans tiqUIte. u con arre,. e -
soind'esclaves augmente. Par contre, il existe bien une surpopulation de
non-travailleurs (au sens immédiat) qui n'étaient pas trop nombreux par

112. T. R. MALTHUS: An inquiry ... , o. C., p. 7, 15, 19.
113. SurpluspopuJation. Voir D. RICARDO: Principles ..., o. c., p.493-495.
114. Surplussklaven.
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conditions dans lesquelles ils auraient pu se les approprier. L'inventies

'11 1 115 , t à d' d'h ondes travaï eurs en surp us , c es - - Ife ommes qui ne possède t
pas, mais qui travaillent, appartient à l'époque du capital. Les mendia~
qui s'accrochaient aux couvents et les aidaient à liquider leur surp~
duitll6 appartiennent à la même classe que les retainersl17 des féodau~
et tout cela montre que le surproduit** ne pouvait être consomm'
entièrement par le petit nombre de ses propriétaires. Ce n'est qU'U~
variante de forme des retsiners d'antan**, ou des domestiques d'au-
jourd'hui**. La surpopulation des peuples chasseurs** p. ex., qui se
manifeste dans 1'affr~ntement. entre .diff~rentes tribus, prouve, nonpas
que la terre ne pourrait conterur un S1peut nombre d'habitants, maisque
les conditions de leur reproduction exigent une grande quantité de
territoire pour un petit nombre de têtes. On ne trouve nulle part de
rapport fondé sur une masse absolue de moyens de subsistance** qui
n'existe pas, mais un rapport fondé sur les conditions de reproduction
de la production de ces moyens**, rapport dans lequel sont cependan~
englobées aussi bien les conditions de la reproduction humaine quecelles
de la population globale et de la surpopulation relative. Ce surplusest
purement relatif: sans rapport aucun avec les moyens de subsistance
en général, mais en rapport avec le mode de production de ceux-ci.Il
n'est donc surp/us** qu'à ce niveau de développement**.

3) L'introduction de la théorie de la rente foncière qui n'est nullement
le fait de Malthus - qui n'est au fond* rien d'autre qu'une formule pour
dire qu'à la phase industrielle connue de Ricardo, etc., l'agriculture était
très en retard sur la manufacture, phénomène immanent, du reste, à la
production bourgeoise, bien qu'apparaissant dans des proportions va-
riables - n'a pas sa place ici.)

(Si nous considérons la production fondée sur le capital, ce qui
apparaît, en termes absolus, comme condition de cette production, c'est
la plus grande masse absolue de travail nécessaire associée à la plus
grande masse relative de surtravail. Apparaît donc comme condition
fondamentale: l'accroissement maximal de la population, - de la quan-
tité de puissances de travail vivantes. Si nous considérons en outre les
conditions du développement des forces productives et des échanges,
nous retrouvons: division du travail, coopération, observation généra-
lisée qui ne peut procéder que d'un grand nombre de têtes, science,
et le plus grand nombre de centres d'échanges - tout cela étant syno-

115. Surplusarbeitern.
116. Surplusprodukt.
117. Voir t,I, III. 2" Section, note 150.

Le chapitre du capital. VI, 16 567-e d'accroissement de la population. Par ailleurs, la condition d'ap-
n~riation du surtravail d'autrui implique que pour toute population
p~cessaire- c'est-à-dire la population représentant le travail nécessaire,
tetravail indispensable à la production - il existe une surpopulation ** 1

iui ne travaille pas. Dans son développement ultérieur, le capital montre
~U'àcôté de la partie industrielle -les capitalistes industriels - de c.e~te
urpopulation,se forme une branche de purs consommateurs. Des oisifs

~onttoute l'occupation consiste à consommer les produits d'autrui et à
qui il faut, vu les limites de la consommation brute, expédier** des
produitsen partie plus raffinés, sous forme de produits de luxe. Ce n'est
pascette surpopulation 118 d'oisifs que visent les économistes lorsqu'ils
parlentde surpopulation 118. ~u contr~e:- ,en tant qu'elle e~t affaire de
consommation - elle est meme considérée par les fanatiques de la
démographiecomme population nécessaire, et cela à juste titre (de façon
conséquente). L'express~on surpopulation se .rapp~rte ex~lusi~ement
aux.puissances de travail, donc a la population necesseire ; c est un
surplusde puissances de t:avail. Mais cel~ découle tout simplement d~
lanature du capital. La puissance de travail ne peut effectuer son travail
nécessairequ'à condition que son surtravail constitue de la valeur pour
le capital, qu'il soit valorisable pour lui. Par conséquent, dès lors que
ce pouvoir de valorisation

A
est entrav~ par ,t~l ou tel obsta~l~, 1) la

puissancede travail ell~-meme appara1~ exteneute aux C?J}dItIO~S~e
reproduction de son existence; elle existe sans ses conditions d eXIS-
tenceet est donc une gêne pure et simple** ; consiste en besoins, sans
lesmoyens de les satisfaire; 2) le travail superflu n'étant pas nécessaire,
le travail nécessaire apparaît du coup comme étant superflu 119. Il n'est
nécessaire que dans la mesure où il est une condition de la valorisation
ducapital. Le rapport entre travail nécessaire et surtravail, tel qu'il est
posépar le capital, se renverse donc, en ce sens qu'une partie du travail
nécessaire - du travail reproduisant la puissance de travail - est su-
perflue, et que cette puissance de travail est donc elle-même utilisée
comme surplus de la population laborieuse nécessaire, c'est-à-dire de
cette portion de la population laborieuse dont le travail nécessaire n'est
pas superflu, mais nécessaire au capital. Comme l'évolution des forces
productives qu'impose nécessairement le capital consiste à augmenter
la proportion de surtravail par rapport au travail nécessaire, ou encore
à diminuer la partie de travail nécessaire requise pour une quantité de
surtravail donnée, il faut donc que, pour une quantité donnée de puis-
sancede travail, la partie du travail nécessaire utilisée par elle diminue

118. Surpluspopulation.
119. Über[Jüssig.
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sans cesse, ou encore qu'une partie de ces puissances de travail devie
superflue, puisqu'une partie de celles-ci suffit à effectuer la quantité~e
surtravail qui avait nécessité précédemment l'utilisation du toul C' et
d ' ,. dl' esone une consequence necessaire e a croissance du surtravail
rap~rt a~ tr~v~l nécessair~ qu'une c~rt~ne partie de la puissanceP:
travail, c est-a-dire du travail necessaire a sa reproduction, soit posée
comm~ superflue. La dimi~lUtion du ~avail relativement nécessaire
apparaît comme augmenta~on de la pw~sance de travail relativement
superflue, ~onc comme ffilS~en p~ace d une surpopulation. Si celle-ci
est conservee, ce ne sera pas a partir du fonds du travail, mais durevenu
de toutes les classes. Ce ne sera pas par le travail de la puissancede
travail elle-même, ce n'est plus par la reproduction normale, comme
travailleur, mais comme être vivant, qu'il est maintenu en vie par lagrâce
des autres; il devient donc un gueux 120 et un pauvre** ; ne SUbsistant
plus par son travail nécessaire, c'est-à-dire par l'échange de celui-ci
contre une partie du capital, il est tombé en dehors même des conditions
du rapport apparent d'échange et d'indépendance; deuxièmement: la
société se charge, par parties aliquotes, d'assurer pour Monsieur le
capitaliste l'entretien de son instrument de travail virtuel-l'usure** de
celui-ci - tenu en réserve pour une utilisation ultérieure. Le capitaliste
se décharge 11171 des frais de reproduction de la classe ouvrière et
paupérise ainsi, partiellement pour son propre profit, une partie de la
population. D'un autre côté, étant donné que le capital se reproduit
constamment comme surcapital, il tend autant à poser ce paupérisme
qu'à l'abolir. Son action prend .deux directions opposées: c'est tantôt
l'une, tantôt l'autre qui prédomine. Enfin, poser du surcapital implique
ceci: 1) il lui faut pour être mis en mouvement une population crois-
sante; si la population relative dont il a besoin est devenue plus faible,
c'est que lui-même est devenu d'autant plus fort; 2) il lui faut une partie
de la population (du moins relativement) inemployée, c'est-à-dire une
surpopulation relative permettant qu'on trouve une population immé-
diatement disponible pour la croissance du surcapital ; 3) ilpeut y avoir
survaleur, à un niveau donné des forces productives, mais pas encore
dans la mesure ni dans les proportions qui permettent qu'on l'utilise
comme capital. Il faut poser non seulement un minimum quant auniveau
de production, mais aussi un minimum d'extension de celle-ci. Dansce
cas, il y a surcapital et surpopulation. De même, il peut y avoir surpo-
pulation, mais en quantité insuffisante, pas dans les proportions requises
pour qu'il y ait production de surproduit. Dans toutes ces considérations,

120. Lump.

Le chapitre du capital. VI, 17 569-noUSavons délibér~mendt fait abh~tracti0bndfesdvicissitudes. de Fécoule-
t de la contraction u marc e, etc.v re, e tout ce qUIpresuppose

men '~r' ~d . )le procès d'une plunuIte e cepitsux.

(A Smith pense que le travail ne varie jamais dans sa valeur, en ce
S'qu'une quantité de travail déterminée pour le travailleur est tou-

sen aild' . ~ , à-d' A S 'th. ursune quantité de trav: etermmee, c est- rre, pour . ml , un
JO •. ~ al Q ., btirifice toujours quantJtatlVement eg. ue J 0 ienne peu ou que
~btienne beaucoup pour une heure de travail - ce qui dépend de sa
J oductivité et d'autres circonstances -, j'ai toujours travaillé Une
~~ure.Le résultat a beau changer, ce que (ai dû payer p~ur le résultat
de mon travail, pour, m~n salaire, est ~ouJo?rs cette .meme heure de
travail. «Des quantites egaies de t;avail doivent avoir .dan~ tous .les
tempset dans tous les lieux une meme valeur pour celui qUItravaille.
Dansson état normal de santé, de force et d'activité, et d'après le degré
habitueld'adresse et d'habileté qu'il pe~t po~séder, il doit toujours céder
lamême portion de son repos, d~ sa lI~rte et. de SO? bonheur. Quelle
quesoit la quantité de marchandIses qu il reçoit en recompense de son
travail, le prix qu'il paye est toujours le même. C~ prix peut certes
acheter une quantité tantôt moindre, tantôt plus grande de ces mar-
chandises, mais seulement parce que la valeur de ces marchandises
varie et non la valeur du travail qui les achète. Ainsi, le seul travail ne
varie'jamais dans sa valeur propre. TI est donc le prix réel des mar-
chandises, l'argent n'en est que la valeur nominale.» (Ed. de Garnier,
TL p.64-66)(Cahier p. 7). Tu travailleras àla sueur de ton front 1C'est1;m~édiction dont Jéhovah a gratifié Adam en le chassant. Et c'est ainsi
qu'A. Smith conçoit le tra~ail co~me une malédiction ..Le ~repos»
apparaît dès lors comme l'etat adequat, synonyme de «liberte» et d,e
«bonheur». Que l'individu se trouvant «dans un état normal de sante,
de force, d'activité, d'adresse et d'habileté» puisse éprouver quand
mêmele besoin d'effectuer une part normale de travail et de suspension
de son repos semble peu intéresser A. Smith. Il est vrai que la mesure
dutravail paraît elle-même donnée de l'extérieur, par le but à a~eind~e
et par les obstacles que le travail doit surmonter pour y parvenir. MaIS
A.Smith semble tout aussi peu avoir idée que surmonter des obstacles
puisse en soi être une activité de la liberté - et qu'en outre, du reste,
lesbuts extérieurs maintiennent sous une forme dépouillée l'apparence
d'une nécessité naturelle simplement extérieure et sont posés comme
desbuts que l'individu lui-même fixe le premier -, être donc l'autoeffec-
tuation, l'objectivation du sujet, et, par là même, la liberté réelle dont
l'actionest précisément le travail. Sans doute a-t-il raison de dire que le
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toujours comme un travail rebutant, comme un travail forcé imposé~
l'extérieur, en face duquel le non-travail représente « la liberté YI et «1:
bonheur », Cela vaut doublement: pour ce travail contradictoire' et
qui y est lié, pour le travail qui ne s'est pas encore donné les conditi~:
subjectives et objectives, (ou encore qui les a perdues par rapportàl'éta~
pastoral ou à d'autres états etc.) pour que le travail soit travailattractif*
autoeffectuation de l'individu, ce qui ne signifie en aucun cas qu'ilso~
pur plaisir, pur amusement* comme le pense Fourier'" avec ses concep-
tions naïves et ses visions de grisette. Des travaux effectivement libres
la composition d'une œuvre musicale par exemple, requièrent justement
à la fois un sacré sérieux et l'effort le plus intense. Le travail de la
production matérielle ne peut acquérir ce caractère que 1) si soncaraco
tère social est posé, 2) s'il revêt un caractère- scientifique tout en étant
un travail d'ordre général, c'est-à-dire s'il est l'effort de l'homme non
en tant que force de la nature dressée 122 d'une façon déterminée, mais
en tant que sujet qui n'apparaît pas seulement au sein du procèsde
production sous sa forme naturelle, sous la forme enracinée dans sa
nature 123, mais comme activité qui règle toutes les forces de la nature.
A. Smith ne pense d'ailleurs qu'aux esclaves du capital. Même le tra-
vailleur à demi artiste du Moyen Âge, par exemple, n'entre pas danssa
définition. Mais ce que nous voulons discuter ici en premier lieu,cen'est
pas son point de vue sur le travail, son point de vue philosophique, mais
le moment économique. Considérer le travail uniquement commesa.
crifice et comme instance qui pose des valeurs parce qu'elle est sacrifice,
comme prix.qui est payé pour les objets et leur donne à son tour duprix,
selon qu'ils coûtent plus ou moins de travail, est une détermination
purement négative. C'est ce qui a permis à Monsieur Senior, par exem-
ple, de faire du capital, au même titre que du travail, une source de
production sui generis, une source de production de valeur, étant donné
que le capitaliste aussi fait un sacrifice, celui de l'abstinence**, en
s'enrichissant au lieu de manger directement son produit 124. Une chose
purement négative ne produit rien. Si le travail procure, par exemple,
du plaisir au travailleur - comme l'abstinence ** doit sûrement en pro-
curer à l'avare de Senior -, le produit ne perd pour autant rien de sa
valeur. Seul le travail produit; il est la seule substance des produitsen

121. Ch. FOURIER: Le nouveau monde industriel et sociétaire, t. 6 des Œuvres
complètes. Paris, 1848. p.245-252.

122. Dressiert.
123. Naturwuchsig.
124. N. W. SENIOR.: Principes fondamentaux ... , o. C., p.309-335.

Le chapitre du capital. VI, 18 571-t que valeurs. (L'axiome de Proudhon: «tout travail laisse un sur-
olu prouve à quel point il n'a pas compris grand-chose. Ce qu'il dénie
pus», ./ , Il d '1125 L'

apital il le change en proprièté nature e u travai . astuce est
aUC , d ail / ., l isfacti dontraire que le temps e trav necessaire a a sans action es
be cins absolus laisse du temps libre (variant selon les différents stades
d/~éveloppement des forcesproductiv~s) et que l'0Il;puisse ains~cré~r
, urproduit** en faisant du surtreveil. Le but est Justement d abohr

un S d . ** . l' ~ce rapport, afin que le surJ?ro uü apparaIsse. UI-me~~ comIJ.le u?
oduit nécessaire, et que, finalement, la production matenelle laisse a

pr d' . / Pl . dhacunun surplus de temps pour autres activitès. us nen e mys-
~que dans tout cela. ~ti,alement,. les do~s gr~tuits ?e la natur~ s?nt
riches,dumoins faciles a s apP~op~ler. TIexiste ~ emblee une ~SSO~IatlO~
aturelle (la famille) et une division du travail et une cooperation qUI

luicorrespondent. Car, de la même façon, à l'origine les besoins sont
auvres. Ils ne se développent qu'avec les forces productives.) La

p d il ' .mesurede cette substance, le temps e trava ,est par consequent - SI

l'onprésuppose une même inte~sité - la.mesur,e des val~urs. La diffé-
rencequalitative entre le~ travailleurs, SI ~lle n est pas d ordr~ na~el,
liée au sexe, à l'âge et a la force physique - autrement dit, SI elle
ne traduit pas au fond* la valeur qualitative du travail, mais la
divisiondu travail, sa différenciation - est elle-même d'abord un résultat
historique,lui-même bien:ôt de nou~e~u aboli pour l~ ~ande mas~e d~
travail, dans la mesure ou ce travail-là est du travail simple; mais ou
letravailqualitativement supérieur tient économiquement sa mesure du
travailsimple. Dire que le temps de travail ou que la quantité de travail
sont la mesure des valeurs revient à dire que la mesure du travail est
la mesure des valeurs. Deux objets ne sont commensurables avec la
mêmemesure que s'ils sont de même nature. Les produits ne peuvent
êtremesurés qu'avec la mesure du travail- du temps de travail- parce
qu'ils sont par nature du travail. Ils sont du travail objectivé. En tant
qu'objets, ils revêtent des formes sous lesquelles leur eX1s~enc.e,peu~
certes par la forme apparaître comme travail (comme finalité qUI
leurest apposée de l'extérieur; ce qui ne s~ voit pas pour le~ bœ:rr~
parexemple et encore moins pour les produits de la nature qUIont ete
reproduits); mais ces formes n'ont rien de commun entre elles. Elles
existent comme quelque chose d'identique 1118\ pour autant .qu'e~es
existent comme activité. Celle-ci est mesurée par le temps qui devient
alors aussi la mesure du travail objectivé. Nous analyserons plus loin
commentcette mesure est liée à l'échange, à un travail social qui n'est
pasorganisé - à un stade déterminé du procès social de production. La

125.Gratuité du crédiL., O. c., p.200.
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valeur d'usage n'est pas liée à l'activité humaine comme source dup
duit, du fait qu'elle serait posée par l'activité humaine, mais à son~:
pour-l'homme. Le produit, pour autant qu'il a une mesure spécifique .
peut avoir qu'une mesure naturelle, celle de son objet naturel m~ne
poids, longueur, volume, etc. Mesure de l'utilité, etc. Mais: en t=~
qu'effet ou existence au repos de la force qui l'a créé, il n'est mesuréq
par la mesure de cette force même. La mesure du travail est le tem;
C'est s~ulement parce que les produits sont du travail qu'ils peuventêtr:
mesures par la mesure du travail, par le temps de travail ou la quantité
d~ tr~vail consommée en. ~ux. La, négation d~ re~os en tant quepure
n~~~on, en tant ~u~ s~criflce ascetique, ne ~ree nen. Un individupeut
s epuise: en mottiiicetions, peut se martynser de mille façons tout le
jour dw:~nt, c~mme les m?ines par exem!'le, san~ que cette montagne
de ssaiîices n accouche d une seule souns. Le pnx naturel des choses
n'est pas le sacrifice que l'on fait pour elles. Cela fait songer au contraire
à la croyance non industrielle où l'on s'imagine acquérir des richesses
en sacrifiant aux dieux. TIdoit y avoir autre chose que le sacrifice.Au
lieu de parler de sacrifice du repos, on pourrait aussi bien parlerdu
sacrifice de la paresse, du sacrifice de la servitude et du malheur
c'est-à-dire nier un état négatif. A. Smith considère le travail d'unpoint
de vue psychologique, selon le plaisir ou le désagrément qu'il procure
à l'individu. Mais il est bien autre chose que cette relation affectivel26

à son activité - en premier lieu pour d'autres, puisque le pur sacrifice
de A ne serait d'aucune utilité à B ; en second lieu, il s'agit d'un rapport
déterminé de l'individu à l'objet qu'il façonne et à ses propres dispo-
sitions au travail. C'est Une activité positive, créatrice. La mesuredu
travail - le temps - ne dépend évidemment pas de la productivité de
ce travail; la mesure de celui-ci n'est précisément rien d'autre qu'une
unité dont les parties aliquotes expriment un multiple. TIne s'ensuit
nullement que la vaieurdu travail soit constante; ou elle l'est seulement
pour autant que des quantités égales de travail soient les mêmes unités
de mesure. En allant un peu plus loin dans les déterminations, il s'avère
que les valeurs des produits sont mesurées non par le travail déployé
pour eux, mais par celui qui est nécessaire à leur production. Autrement
dit, ce n'est pas le sacrifice, mais le travail, qui doit être pris comme
condition de la production. L'équivalent exprime la condition de leur
reproduction, en tant qu'elle leur est donnée à partir de l'échange,
c'est-à-dire la possibilité de renouveler l'activité productive en tant
qu'elle est posée par leur propre produit.) (Si l'idée de sacrifice
d'A. Smith exprime par ailleurs de manière exacte le rapport subjectif

126. Gemüt/ich (qui signifieici: qui concerne le Gemüt ...).
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du travailleur salarié face à sa propre activité, ~lle ne peut expliquer la
déterminationde la valeur par le temps de travail, ce qIDètait son mten-
tien.11se peut qu'une heure de travail soit toujours un sacrifice dont la
grandeur ne varie pas pour le travailleur. La valeur des marchandises
n'endépend pas pour autant de ce qu'il. ressent** 127 : ~avaleur de son
heurede travail non plus. Comme A. Smith admet que 1 on peut acheter
ce sacrifice tantôt à bas prix, tantôt plus cher, il est surprenant que
l'on doive toujours le vendre au même prix. Mais il est aussi inconsé-
quent.Déclare plus loin que c'est le saiairequi est mesure de la valeur,
et non la quantité de travail. Pour un bœuf, aller à l'abattoir représente
toujoursle même sacrifice. La viande de bœuf n'en a pas pour autant
unevaleur constante.) ( «Mais, bien que des quantités égales de travail
aienttoujours une valeur égale pour le travailleur, elles paraissent d'une
valeur tantôt plus grande, tantôt plus petite pour celui qui emploie
l'ouvrier. Il les achète avec une quantité de marchandises tantôt plus
petite,tantôt plus grande. Le prix du travail varie ainsi pour lui comme
celuide toute autre chose, et bien qu'en réalité seules les marchandises
soient tantôt plus chères, tantôt meilleur marché », (p.66, A. Smith,
ibidt.I (Cahier, p.8.»

(La manière dont A. Smith conçoit la genèse du profit est tout. à fait
naïve: «Dans l'état primitif, le produit entier du travail appartient à
l'ouvrier. La quantité» (ainsi que la difficulté plus grande, etc.) «du
travailemployé pour acquérir ou produire un objet échangeable est le
seulfacteur qui règle la quantité de travail que cet objet, en moyenne,
puisse acheter, commander ou obtenir en échange. Mais, dès que
des réserves s'accumulent dans les mains de particuliers, la valeur
queles ouvriers ajoutent à l'objet se résout en deux parties, dont l'une
paieleurs salaires etl'autre le profit que fait l'entrepreneur sur la somme
dustock qui lui a permis d'avancer ces salaires et la matière du travail.
TIn'aurait aucun intérêt à employer ces ouvriers s'il n'attendait pas de
lavente de leur ouvrage quelque chose de plus que ce qui lui est in-
dispensable pour remplacer le fonds, et il n'aurait aucun intérêt à
employerune grande partie du fonds plutôt qu'une petite si ses profits
n'étaient pas de quelque manière proportionnels au volume des fonds
employés» (ibid. p.96, 97.) (Cah., p.9.) (Voir l'étrange point de vue
d'A.Smith sur la situation antérieure à la division du trsvsil « où chaque
individune se procurait que ce qui lui était nécessaire sans qu'on ait
besoind'aucun fonds »; Comme si, dans cet état, en admettant qu'il ne
trouve pas de fonds dans la nature, il ne devait pas déjà trouver des
conditionsde vie objectives pour travailler. Même le sauvage, même les

127.Feeling.
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où seul l'instinct momentané et immédiat pousse à Untravail immé: t
et encore faut-il que la provision se trouve alors, d'une manière* la ,

* ête d 1 . oud'une autre , toute prete ans a nature, sans qu'il faille travaille
(Cahier, p. 19.) (Smith confond. La concentration des provisions d~
une seule main n'est plus alors nécessaire.)

(Dans le vol. Illde son édition d'A. Smith, Wakefield remarque : «Le
travail des esclaves, lorsqu'il est combiné, est plus productif que Je
travail très divisé des hommes libres. C'est seulement lorsque Jetravail
des hommes libres se trouve combiné à la suite d'un renchérissementim-
portant de l3. terre et d'un développement du système salarialqu'il devient
plus productif que le travail des esclaves**. (Note à la page 18.)(ca.
hier VIII, p. 1.)«Dans les pays où la terre reste très bon marché, oubien
tous les individus restent dans un état de barbarie, ou bien certains
d'entre eux vivent dans l'esclavage. »** (ibid.).) 128

(«Le profit est un terme signifiant l'accroissement du capitalou de
la richesse; ainsi, si J'on ne parvient pas à trouver les lois qui régissent
le taux du profit, on ne parvient pas à trouver les lois qui présidentà la
formation du capital »,** (p.55. Atkinson (W.) Principles of PoliticaJ
Economy, Londres, 1840.) (Cahier, p. 2.»

((L 'homme est tout autant le produit du travail que n'importe quelle
machine construite par son activité. Et il nous semble que, dans toutes
les recherches économiques, il faudrait le considérer exactement du
même point de vue. Toutindividu parvenu à maturité ... peut à juste titre
être considéré comme une machine, dont la construction a coûté
20 années d'attention assidue et J'investissement d'un capital considé.
rable**. Et si une somme supplémentaire est avancée en vue de son
éducation ou d'une qualification** requise pour l'exercice d'un mé-
tier**, etc., sa valeur augmentera proportionnellement**, tout comme
on accroît la valeur d'une machine quand on dépense pour la construire
un supplément de capital** ou de travail, afin de lui donner de nouvelles
capacités. »** (McCulloch. The principles of Pol. Beon. Londres
1825129, p. 115)(Cahier p. 9.) ( «( En réalité, une marchandise est toujours
échangée contre une somme de travail plus importante»** (qu'il n'en
a fallu pour la produire) : ( et c'est cet excédent qui constitue le prolit**»
(p.221, McCulloch, ibid.) (Cahier, p.13). Le même brave McCullocb,
dont Malthus dit avec raison qu'il considère que le propre de la

128. E. G. WAKBFmLD: Notes à l'ouvrage d'A. Smith: An inquiry..., o.c,
vol. Ill, p. 20, note.

129. Chez Marx: 1830.

Le chapitre du capital. VI, 19 575-. ce 11191est d'identifier tout à tout 130, dit encore: «les profits du
SClen d' . Il' d '1Jts/ sont seulement un autre mot pour estgnet e sa sire u traval
capumulé** (p.291) (ibid. cahier, 14) et, par conséquent, les salaires du
secail ne sont qu'un autre mot pour désigner le profit du capital vi-
tra~t**«Les salaires ... sont en réalité une part du produit de l'industrie
van . , ** il l' Il '1 'd trsyaJIleur**; par consequent , s ont une va eur ree e e evee,
q~d le travailleur** per~oit une partie co:n~arativ~ment élevée du

duit de son industrie et inversement (2951bul) (cahier, p. 15).)
pr~ création de surtravail par le capital est dans l'ensemble si peu
comprisepar les économistes q~'ils en vien~ent à présenter des phéno-
mènessinguliers et frappants ~u ~1l7ap,Pa:aIt comm~ quelque chose d~
biensingulier, comme une curiosite, AinSI Ramsay a propos du travail
denuit. John Wade dit p. ex dans sa « Historyof the Middle and Working
Classes,3e éd., Londres, 1835» (p. 240) (cahi.er, p. 2l)Cl,u: «lanormedes
a/aires**est aussi liée aux heures de travail et aux périodes de repos.

~u cours des dernières années» (avant 1835), «la politique des pa-
trons**était de pratiquer des usurpations en la matière sur les ouvriers,
en amputant ou en supprimant les jours de congés et les heures de
repas**et en allongeant progressivement les heures de travail; sachant
bienqu'une augmentation** de 1/4 du temps de travail équivaut à une
réductiond'autant du montant des sslsires?".» 131

John St Mill : ( Essays on some unsettled Questions of Political Eco-
nomy,Londres, 1844», (Les rares idées originales qu'ait pu avoir Mill
Junior sont consignées dans ce petit opuscule et non dans son magnum
opuspédant et pesant.)

« Ce qui est destiné à être utilisé à des fi~s de repr?~uc~ion de quelque
manièreque ce soit, soit sous sa forme existante, soit indirectement, par
un échange préalable (ou même subséquent)**, est du capital. Supp~-
sons que j'aie déboursé en salaires et en machines tout l'argent que Je
possèdeet que l'article que je produis vienne tout juste d'être achevé** :
devra-t-ondire que je n'ai pas de capital tant que je ne peux vendre cet
article, en réaliser le revenu pour le réinvestir en salaires** et en
outillage**? Sûrement pas: j'ai le même capital qu'auparavant: peut-
être même un capital plus grand, mais il est immobilisé et n'est pas
disponible**.» (p. 55.) (Cahier, p.36.) «A tout moment, une très grande
partiedu capital d'un pays est immobilisée et inactive. Le produit annuel
d'Unpays n'atteint jamais la grandeur qu'il pourrait avoir si toutes les
ressources étaient consacrées à la reproduction, bref** , si toutle capital
de ce pays était pleinement employé**. Si chaque marchandise restait

130.T. R. MALlRUS : Definitions in politicaJ economy ..., p. 69-70, 77-79.
131. John WADE: Historyof the Middle and Working Classes •.., p.241.
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en moyenne invendue pour une durée égale à celle qui a été nécessaire
à sa production, il est évident que jllmais** plus de la moitié du capita]
productif du pays ne remplirait en réalité les fonctions de capital.La
moitié employée est une portion fluctuante composée de Parties cons-
titutives variables; mais cela aurait pour résultat de permettre à chaque
producteur de produire chaque année la moitié seulement de l'offredes
marchandises qu'il pourrait produire s'il était sûr de pouvoir les vendre
au moment même où elles seraient achevées.» (ibid, p.55-56.) «Il se
trouve néanmoins** que ceci est à peu près la condition ordinaired'Une
très grande partie des capitalistes du monde entier.» (p. 56.)« Le nombre
de producteurs ou de commerçants qui font tourner leur capital dans
le plus bref délai est très** restreint. Rares sont ceux qui vendent leurs
marchandises si vite que tous les biens offerts sur le marché grâceà leur
propre capital, ou au capital qu'ils ont dû emprunter, soient enlevésdès
qu'ils sont mis en circulation. La majorité des capitalistes n'a pasune
affaire** dont l'extension corresponde tant soit peu au montant du
capital dont ils disposent**. fi est vrai que, dans les communautés où
l'industrie et le commerce sont pratiqués avec le plus de succès, les
dispositifs bancaires** permettent au possesseur d'Un capital plus
important que celui qu'il peut investir dans sa propre affaire d'utiliser
celui-ci productivement et d'en tirer un revenu. Cependant, mêmealors,
une grande quantité de capital reste fixée sous forme d'outillage,de
machines, de bâtiments** etc., soit en étant seulement à moitié utilisée
soit en l'étant complètement** ; et chaque com"merçant** garde unstock
en magasin pour être prêt à faire face à une' demande subite toujours
possible** ; et bien qu'il ne puisse en disposer pour une période ilH-
mitée** (p.56.) «Cette non-utilisation constante d'une grande partiedu
capital est le prix que nous payons pour la division du travail. Ce que
nous achetons vaut son prix; mais le prix est oonsidérable**.» (56.) «Si
j'ai 1500th. dans mon magasin** dont je tire 10%, mais qu'il en reste
500enfriche**, pour garnir le magasin**, etc., c'est comme sijeplaçais
mes 1000th. au taux de 71/2% ... 132 Dans de nombreuses branches**,
certains commerçants** vendent meilleur marché que d'autres des
articles de même qualité. Ceci n'est en aucune façon un sacrifice vo-
lontaire de leur profit. Simplement, ils espèrent, grâce à l'afflux** de
clients** qui s'ensuit, faire tourner plus rapidement leur capital et y
gagner, en utilisant la totalité de leur capital d'une manière plus cons-
tante**, bien que pour une opération donnée, leurs gains soient moins
élevés.» (p.56-57.) «On peut se demander** s'il existe des commer-

132. Cette dernière citation n'en est pas une, mais une remarque de Marxmise
par erreur entre guillemets.
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ts** pour qui un acheteur supplémentaire ne soit d'aucune utilité;r thèse non valable pour la plupart d'entre eux. Un acheteur addi-
'~el équivaut** en effet pour la majorité des commerçants** à un

uo roissement de leur capital productif. TI leur permet de convertir en
ace d d . ** art dl' al ., .salaireset en moyen~ e pro ~c~?n ,un~ p e ~ur capit q~ et~t
. mobilisée et inactive (et qui, sils n avaient trouve preneur, n aurait
~ut-être jamais été pr~ductive entre leurs mains) ;.. L~ so~me globale
desproduits du pays, s en trouve .augmenté~ pour 1annee s~lvante.; non
dessuites du simple echange, mais parce qu une part du capital national,
ui serait restée un peu** plus longtemps inutilisée sans cet échange,

~ miseen activité**. » (57-58). «Les avantages acquis par un produc-
teurou un commerçant** lorsqu'ils gagnent un nouveau client sont les
suivants: 1) Mettons~* qu'une partie d~ leur ~apital soit immobilisée
sousforme de biens invendus ne ~rodUisant.r!en du tout** (pour un
tempsplus ou moins long) ; une partie de celle-CI se trouve alors appelée
à une plus grande activité et devient productive d'une msmière plus
coostsnte.** 2) Si la demande additionnelle** dépasse ce qui peut être
offert sur le marché en libérant le capital existant à l'état de biens in-
vendus et si le commerçant** dispose de ressources additionnelles qu'il
avaitinvesties productivement en dehors de sa propre affaire** (sous
formed'effets publics par exemple), il peut alors percevoir sur une partie
d'entreelles **, non plus des intérêts, mais du profit, ce qui lui fait gagner
ladifférence entre le taux d'intérêt** et le taux de profit** ;3) si tout**
son capital est employé dans sa propre affaire et qu'aucune part de
celui-cine soit stockée sous forme de biens invendus, il peut effectuer
un surplus d'affaire avec un capital emprunté et gagner la différence
entre intérêt et profit. » (59.)

[C~pital fixe et capital circulant]

Retournons maintenailt à nos moutons",
Les phases par lesquelles passe le capital et qui constituent un par-

cours133 du capital commencent du point de vue conceptuel par la
transformation de l'argent en conditions de production. Mais, pour
l'instant, puisque nous parlons, non pas ?u capital en ~e,:enir, mais du
capital devenu, il traverse les phases SUIvantes: 1) création d~ la sur-
valeur,ou procès de production immédiat. Son résultat: le produit. 2) Le
produit est mis sur le marché. Transformation du produit en marchan-
dise. 3) a) Entrée de la marchandise dans la circulation ordinaire. Cir-

133.Umlaut.
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578 Grundrisse -c~ation de la ~archandise. Son ~ésultat : transformation en argentC
resultat apparaït comme le prermer moment de la circulation ordO ,e
\3)Retransforrnation de l'argent en conditions de production: circlnatrel' '
d l' dl' l' di 1" u atione argent: ans a circu ~tlon or matre, a cIrc~lahon des marchandises
et celle de 1argent apparats sent constamment reparties entre deuxsu' ts
distincts. Le capital circule d'abord en tant que marchandise puiJe, . * 4R II ' sentant qu argent et VIce versa. enouve ement du procès de producti
ce qui apparaît ici comme reproduction du capital initial 11201 et pr~n,
de production du surcapital. s

Les coûts de circulation se résolvent en frais de mise en mouvement'
. frais pour amener le produit sur le marché; le temps de travail qui~
nécessaire pour effectuer la conversion d'un état dans l'autre; coûtsqui
se résolvent tous, en fait, en opérations de calcul et le temps qu'elles
coûtent (fonde un type d'affaire particulier, celle de la technique fman.
cière). (Nous verrons plus tard s'il faut considérer on non ces coûts
comme des ponctions sur la survaleur).

Si nous observons ce mouvement, nous voyons que la circulationdu
capital s'ouvre au moyen de l'opération d'échanges** visant à lâcher
le produit dans la circulation générale et à produire, grâce à elle son
équivalent en argent. Ce qu'il advient de ce produit, qui est ainsitombé
hors de la circulation du capital pour échoir à la circulation ordinaire
ne n?u~ concerne pas ici. D'autre, part, ~e capital réexpulse sa f~
monétaire hors de son propre proces de crrculation (partiellement, dans
la mesure où il ne s'agit pas de salaires), ou alors circule désormais sous
une forme monétaire après s'être réalisé en elle en tant que valeuret
s'être. e~ mê~e temps posé lui-même comme mesure de sa pro~re
valorisation ; il CIrcule donc sous une forme monétaire qui n'est que
moyen de circulation, ce qui lui permet d'absorber les marchandises
nécessaires à la production extraites de la circulation générale (condi-
tions de production). En tant que marchandise, il s'expulse de sa propre
circulation pour intégrer la circulation générale; en tant que marchan-
~ise, il échappe aussi à la circulation générale et la prend en lui,l'intègre
a son propre cours avant de déboucher dans le procès de production.
Il échoit ainsi à la circulation du capital un rapport à la circulation
générale, dont sa propre circulation constitue un moment, de la même
façon qu'elle apparaît Gommeposée par lui. Examiner cela plustard.

Le procès de, production global du capital inclut aussi bien le procès
de circulation proprement dit que le procès de production. lis constituent
les deux grandes sections de son mouvement, et celui-ci apparaît comme
la totalité de ces deux procès. D'un côté, il yale temps de travail,de
l'autre, le temps de circulation. Et la totalité du mouvement apparaît
comme unité du temps de travail et du temps de circulation, commeunité

Le chapitre du capital. VI, 20 579-d 1 production et de la circulation. Cette unité est elle-même mouve-
e ~ procès. Le capital apparaît comme cette unité en procès de la

me~~ctionet de la circulation, unité' qui peut être considérée à la fois
prome le tout de son procès de production et comme le déroulement
com . d . al d'U 1 .déterminéd'une rotation u capital, n mouvement revenant en li-

même. . à ôté d d ailS' le temps de circulation - cote u temps e trav - est une
~ition pour le capital, il n'est cependant que la condition sous une

~~~e adéquate, sous un~ ~orme ultime, d~ la produ~tion f~ndée sur la
divisiondu travail et sur 1échange. Le~,couts de la .cIrculation sont des

ûts de la division du travail et de 1echange, qui, sous chacune des
cou , . ital 1 li' t'
f mes de production anteneures au capr et re a vemen moins
or A" tb
d'veloppées doivent etre envisages sur ce te ase.
e' 1 d' ., 134 1 difEn tant que sujet, que valeur dont a étermination gagne es -

férentesphases de ce mouveme~t, qui s~ con~erve et se multiplie en lui,
tant que sujet de ces mutations qui se deroulent dans une course

e;culaire décrivent une spirale, un cercle qui va s'élargissant, le capital
~st cBPiW circulant*. Le .capital ~ir~ulant* n'e.st donc pas d'abord ~e
formeparticulière du capital, mais c est le capital dans une détermma-
tion plus poussée, en tant que sujet du mouveme~t d~crit, qu'~ ~s~
lui-mêmeen tant qu'il est son propre procès de valorisation. Considéré
de ce côté, tout capital est donc capital circulant. Dans la cir~ulation
simple,c'est la circulation qui apparaît elle-mêm~ comme sujet, U.ne
marchandise en est expulsée, une autre y entre. MaIS cette marchandise
ne connaît dans cette circulation simple qu'une existence éphémère.
L'argentlui-même, dès qu'il cesse d'être moyen de circulation et se pose
commevaleur autonome, se soustrait à la circulation. Le capital, lui, est
posé comme sujet de la circulation; .et !a circulation com?,~ son c~-
riculumvitae. Mais si le capital est amsi, en tant que totalite de la CIr-
culation,capital circulant, passage d'une phase à l'autre, il est à chaque
phase posé selon une déterminité bien précise, en réclusion dan.s une
figureparticulière qui est la négation de lui-même en tant que sUJe~du
mouvement tout entier. Le capital est donc dans chaque phase parncu-
lière la négation de lui-même en tant que sujet des différentes mutations.
Capitalnon-circulant. Capital fixe, ou plus exactement capital fixé dans
l'une des différentes déterminités, des différentes phases qu'il doit
parcourir. Aussi longtemps qu'il persiste dans l'une de ces phases - que
cette phase n'apparaît pas elle-même comme un passage fluide -, et
chacunede ces phases a sa durée propre, il n'est pas circulant, il est fixé.
Aussi longtemps qu'il persiste dans le procès de production, il est in-

134. Greiit über.
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capable de circul~r, et ~irtu~llem~nt dévalorisé. Aus~i longtempsqu'il
persiste dans la circulation, il est incapable de produire, il ne posepas
de survaleur, il n'est pas dans son procès de capital. Aussi longtemp
qu'il ne peut pas être lancé sur le marché, il est fixé en tant que produit~
aussi longtemps qu'il doit rester sur le marché, il est fixé en tant qu;
marchandise. Aussi longtemps qu'il ne peut s'échanger contre des
conditions de production, il est fixé en tant qu'argent. Enfin, si les
conditions de production restent sous cette forme de condition etn'en-
trent pas dans le procès de production, il est de nouveau fixé et déva-
lorisé. Le capital, comme sujet qui traverse toutes ces phases, comme
unité en mouvement, unité en procès de la circulation et de la production,
est du capital circulant; le capital reclusl3S dans chacune de cesphases
et posé dans ses différences, est du capital fixé, du capital engagé.En
tant que capital circulant, il se fixe, en tant que capital fixé, il circule.
La distinction entre capital drculant* et capital fixe* apparaît ainsi
d'abord comme la détermination formelle du capital, selonqu'üapparaît
comme unité du procès ou comme moment déterminé de celui-ci.Le
concept de capital dormant*, capital en friche, ne peut correspondre
qu'à sa situation en friche dans l'une de ces déterminations, et l'unedes
conditions du capital est justement qu'il soit toujours partiellementen
friche. Cela se manifeste par le fait qu'une partie du capital nationalse
trouve toujours enlisée dans l'Une des phases que doit parcourir lecapi-
tal. L'argent lui-même, dans la mesure où il constitue une portion parti-
culière du capital national, mais persiste constamment dans la formede
moyen de circulation, et où il ne parcourt donc jamais les autres phases,
est considéré pour cette raison par A. Smith comme une forme posté·
rieure** du capital fixe * . De la même façon, du capital sous forme
d'argent, de valeur soustraite à la circulation, peut être en friche, être
fixé. Au cours des crises, quand le moment de panique est passé etque
l'industrie stagne, l'argent est fixé entre les mains des banquiers**,
agents de change**, etc. et tout comme le cerf brame sa soif d'eau
fraîche 136, l'argent crie son désir d'un domaine où il puisse être em-
ployé** 137, valorisé en tant que capital.

Le fait que les déterminations circulant* et fixe* ne soient d'abord
rien d'autre que le capital soumis à ces deux déterminations, d'abord
comme unité de procès, puis comme phase particulière de celui-ci,
lui-même étant posé comme différence de soi en tant qu'unité, et qu'il
ne s'agisse pas de deux espèces particulières de capitaux, du capitalsous

135. Eingebannt.
136. Image biblique, in: Psaume 42,2.
137. E.G. WAKEFIELD: A View of the Art of Colonizetion..., o.c., p.16.
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d
espe'ces particulières, mais de différentes déterminations formelles

eux , d of' d l" . l'ême capital, a seme une gran e co usion ans economie po 1-
~um En effet, dès lors qu'on s'en tenait à l'un des aspects d'un produit
Uque. . ,. , A ·tal . u1 * il' . f il

te'riel selon lequel il etait cense etre cspt cac ant, était ac ema, , ' . L'ald mettre en évidence 1aspect oppose et mversement. e capit en tant
n'unité de la production et de la circulation est tout autant leur diffé-

q nee différence qui se déploie dans le temps et dans l'espace. Dans
re , ." f . diffé , l'hacundes moments, il revet une orme m erente a autre moment.
Pour le capital singulier, le passage d'un des moments dans l'autre
apparaît comme un phéno~ène .ccintingen!, dépe~dant de r~alité.s ex-
térieuresincontrôlables. Il s ensuit que le mêrnecapital apparaît toujours
sousces deux conditions, ce qui se traduit par le fait qu'une de ses parties
pparaît sous une condition, 11211 l'autre partie sous une autre; l'une

~mme immobile, l'autre comme circulant. TIne faut pas entendre cir-
ulant au sens que nous avons admis du terme, comme si le capital se

~ouvait dans la phase de cn:culation proprement dito, par ~pp,~si~~n à
la phase de production. mais comprendre au contraire qu a 1mteneur
de la phase où il se trouve, il se trouve en tant que cette phase est
elle-même fluide, en procès, en cours d~ p~~sage dans l'a~~e phase;
qu'iln'est enlisé dan~ aucune phase particulière et do~~ qu il ? es~ pas
arrêté dans son proces global. Prenons un exemple: 1mdustnel n em-
ploiedans la production qu'une partie du capital dont il dispose (qu'il
l'aità crédit ou qu'il en soit propriétaire ne change ici rien à l'affaire, ni
auprocès économique, si 1:00 considèr~ le capital global), et ~ela parce
qu'ilfaut un certain temps a l'autr~ partie pour reve~ d~ la circulation.
Lapartie en procès dans la production est alors la partie circulante ; celle
quise trouve dans la circulation, la partie fixée. Sa productivité globale
s'en trouve restreinte. Restreinte par conséquent aussi la partie repro-
duite,jetée sur le marché. Même chose pour le commerçant: une partie
de son capital est immobilisée comme stock** et l'autre roule. Certes,
c'est tantôt l'une, tantôt l'autre qui apparaît sous l'une de ces déter-
minations,tout comme pour l'industriel, mais l'ensemble de son capital
est continuellement fixé sous ces deux déterminations. D'autre part,
commecette limite qui procède de la nature même du procès de valorisa-
tionn'est pas fixe, mais change au gré des circonstances, et que le capital
peut s'approcher plus ou moins de sa déter~inati~n a~équate d~ capital
circulant; comme la division en ces deux dêterminations, le Iait que le
procès de valorisation apparaisse en même temps comme procès de
dévalorisation, est en contradiction avec la tendance du capital à se
valoriser le plus possible, celui-ci invente des artifices** pour abréger
la phase d'immobilisation. D'autre part, les deux conditions, au lieu de
coexister, permutent. Dans une première période, le procès apparaît
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d ., , . d ' . dl" apIDans une euxieme perm e, reaction e a prerruere, l'autre mornet
manifeste de façon d'autant plus violente, c'est la période de dé~
risation extrême du capital, l'ar:êt brusque du procès de prOduction~Les
moments où ces deux déterminations apparaissent conjointement
constituent eux-mêmes que des périodes intermédiaires entre ne
mouvements violents de passage et de renversement. Il est ParticUliè~
ment important de considérer ces déterminations de capital circuIantret
de capital fixé comme des déterminations formelles du capital eng:.
n~ral, ~ar~n~foule de phénomènes de 1'éc~:)l~omiebourgeoise resteraient
SIllon insaisissables : par exemple, les penodes du cycle économique
qui se distinguent fondamentalement du temps d'un parcours uniqued~
capital; l'effet d'une demande nouvelle ; et même l'effet sur la pro-
duction générale de nouveaux pays produisant de l'or et de l'argent.TI
ne sert à rien de parler du stimulus que représente l'or australien ouun
marché récemment découvert. S'il n'était pas dans la nature ducapital
de n'être jamais entièrement occupé, c'est-à-dire d'être constamment
en partie fixé, d'être dévalorisé et improductif, aUCUnstimulus nesaurait
l'amener à une plus forte production. D'autre part, les économism ,
et Ricardo lui-même - s'enferrent dans les contradictions les plus
ineptes lorsqu'ils présupposent que le capital est toujours pleinement
employé, et n'expliquent du coup une augmentation** de la production
qu'à partir de la création d'un nouveau capital. Chaque augmentaûon**
présupposerait alors une augmentation** ou un accroissement antérieur
des forces productives.

Les obstacles qui limitent la production fondée sur le capital sont
encore plus grands dans les modes de production antérieurs, dansla
mesure où ils sont fondés sur l'échange. Cependant, ils ne constituent
absolument pas une loi de la production; dès que la valeur d'échange
cesse d'être un obstacle limitant la production matérielle, mais quecette
limitation est posée par son rapport à l'évolution globale de l'individu,
toute l'histoire s'effondre, elle, ses crispations et ses maux. Si nous
avions vu précédemment que l'argent n'abolit les obstacles qui limitent
le commerce et l'échange qu'en les généralisant - c'est-à-dire en sé-
parant radicalement l'achat de la vente - nous verrons plus loincorn.
ment le crédit ne peut lever 138les obstacles à la valorisation du capital
qu'en les élevant 139 à leur forme la plus générale, en posant commedeux
périodes distinctes la période de surproduction et la période de sous-
production.

138. Aufheben.
139. Erheben.
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La valeur que pose le capital durant le temps d'Un parcours, durant
révolution**, une rotation, est = à la valeur posée dans le procès

dune oduction, autrement dit, est = à la valeur reproduite + la nouvelle
e pr , . . hevévaleur.Que nous consi~enons que ce~te rotation est ac evee au mo~e~t
, . où la marchandIse est convertie en argent, ou au moment precis

preCIS . d' . d d' 1 r 1 "1' l'argent est reconverti en con itions e pro uchon, e resu tat, qu 1
OU't exprimé en argent ou en conditions de production, est toujours
501 , ' dl' d d' Nabsolument égal a la valeur posee ~ns e proces eyro uction. ou~

sidérons ici le transport physique du produit sur le marche
conme = à 0 ou mieux, nous l'incluons dans le procès immédiat de
corn. , ., icue d d . 1duction. La circulatIon economique u pro mt commence seu ement
pr°artirdu moment où il se trouve sur le marché en tant que marchandise
~~'est alors seulement qu'il circule; TIne s'agit ici que ~es dif~érences,
d déterminations, des moments econormques de la CIrculation; non
desconditions physiques du transport du produit fini dans la seconde
es h d' .phase- celle de la circulation en tant que marc an Ise; tout aussi peu
u'il importe de connaître le processus technologique par lequel la

~atière première a été convertie en produit. De même, la distance plus
u moins grande qui sépare le marché du producteur, etc., ne nous

? porte pas encore pour l'instant. Ce que nous voulons d'abord cons-
lm "", 1 diffé trater ici, c'est que les couts dus au passage ~ trave~s es. eren s
momentséconomiques en tant que tels -les couts de circuletion en tant
que tels - n'ajoutent rien à la valeur du produit, ~u'ils ne ~ont ~as .des
coûts qui posent de la valeur, et cela, q1!elque SOItle travaI~9-UIpursse
leurêtre lié. Ce ne sont que des ponctions sur la vale~ cre~e.SI deux
individusétaient chacun les producteurs de leur produit, mais que leur
travailrepose sur la division du travail, de sorte qu'ils procèdent à des
échangesréciproques et que la valorisation de leur produit dépende de
la satisfaction de leurs besoins par l'intermédiaire de cet échange, le
temps que leur coûterait l'échan~e, par exemple l~s.négociations res-
pectives, les calculs préalables a leur accord, n aJouter~! .de toute
évidenceabsolument rien à leurs produits, ni à la valeur d echange de
ceux-ci.Si A faisait valoir à B que l'échange lui a pris tant de temps,
B luiferait valoir la même chose. Dans l'échange, chacun des deux perd
exactement la même quantité de temps que l'autre. Le temps de
l'échange leur est commun. Si A réclamait pour son produit 10 thalers
_ son équivalent - et 10 autres thalers pour le temps qu'il lui en a coûté
pour obtenir les 10 thalers de B, ce dernier lui d~c.la:erait qu'il ~st bon
pour l'asile. Cette perte de temps résulte de la dlY1Sl?ndu.travail et d~
lanécessité de l'échange. Si A produisait tout lui-même, Il ne perdrait
aucunepartie de son temps à faire des échanges avec B, o~ à conver;rr
son produit en argent, puis, de nouveau l'argent en produit. Les couts
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. d 1 aff' fi ., 140 entauto~ome, Important ans es. arres. manc~e~es) ne sont pas ré.
ductibles a du temps de travail productif. MaIS ils se limitent aussi de
par leur nature même, au temps que coûte nécessairement la marchan.
dise pour être convertie en argent, puis l'argent de nouveau en m .
chandise, c'est-à-dire au temps que coûte la translation du capitald'uar

f d l' S" B A idé neorme ans autre. 1maintenant et consi eralentqu'ilséconomise.
raient du temps en introduisant entre eux à titre d'intermédiaire une
tierce personne, C, qui consumerait son temps dans ce procès de ciro
culation - circonstances qui surviendraient p. ex. s'il se trouvait suffi.
samment d'échangistes, suffisamment de sujets des procès de circula.
tion pour que le temps utilisé par eux alternativement deux par deux
durant l'année soit = à toute une année; mettons que, dans cette hypo-
thèse, chaque individu doive dépenser, à tour de rôle, I/SO de sonannée
pour l'acte de la circulation, et qu'ils soient au nombre de 50: 1individu
pourrait alors consacrer la totalité de son temps à cette activité. Pour
cet individu, en admettant qu'on ne lui paie que son temps de travail
nécessaire, c'est-à-dire qu'il doive sacrifier à l'échange la totalité deson
temps pour obtenir de quoi vivre**, la récompense qu'il recevrait serait
du salaire. Mais, s'il comptait la totalité de son temps, le salaire
qu'il toucherait serait un équivalent, du temps de travail objectivé.Or
cet individu n'aurait rien ajouté à la valeur, mais simplement touchéun~
part de la survaleur des capitalistes A et B, etc. Ceux-ci y auraient gagné
puisque, dans notre hypothèse, la ponction sur leur survaleur auraitété
faible. (Le capital n'est ni une simple quantité, ni une simple opération,
mais les deux à la fois). La monnaie elle-même, 11221 dans la mesureoù
elle est composée de métaux précieux et où sa production en général
entraîne des frais - y compris, par exemple, dans la circulation des
billets -, et donc dans la mesure où elle coûte elle-même du tempsde
travail, n'ajoute aucune valeur aux objets échangés, aux valeurs
d'échanges; les frais de cette monnaie sont au contraire déduits deces
valeurs, déduction qui doit être supportée par les échangistes selondes
parts aliquotes. Le caractère précieux et coûteux de l'instrument de
circulation, de l'instrument d'échange, n'exprime que les coûts de
l'échange. Au lieu d'ajouter de la valeur, ils en prennent. La monnaie
d'or et la monnaie d'argent, par exemple, sont elles-mêmes des valeurs,
comme n'importe quelles autres (non pas au sens monétaire du terme),
dans la mesure où du travail a été objectivé en elles. Mais le fait que
ces valeurs servent de moyens de circulation représente une ponction
sur la richesse disponible. TI en va de même pour les coûts de production

140. Geldgeschiift.

Le chapitre du capital. VI, 22 585-d la circulation du capital. Elle n'ajoute pas aux valeurs. Les coûts de
~ ulation en tant que tels ne posent pas de valeur, mais sont les coûts

~~a réalisation des valeurs, déduits de celles-ci. La circulation, en tant
~esérie de transformations où se pose le capital, n'ajoute rien à celui-ci

~nce qui concerne la vale?C, mais le p~se sous l~ form.e de vale~. La
aleur potentielle, convertie en, rnonnaie par la CIrculation, est presup-

v sée comme résultat du procès de production. Pour autant que cette
~rie de procès se déroule d~s le .te~p~ et entra!ne des ~rais, c.oûte du
tempsde travail ou du travail obJectlv~, ces .couts ?e ~rrculatiol} sont
déduitsdu quantum de.Ia valeur. ~es frais ?~clrcula~o~ étant poses = 0:
lerésultat d'Une rotation du ,capItal est, sI.l on considère la :--aleur, = a
lavaleur posée dans le proces de production. Autrement dit, la valeur
présupposée à la circulation est celle-là même qui en sort. Les coûts de
circulation peuvent tout au plus faire qu'une valeur sorte plus petite
qu'ellen'est entrée. De ce point de vue, le temps de circulation n'ajoute
rienà la valeur; le temps de circulation n'apparaît pas comme temps
quipose de la valeu~, à côté du temps de t:avail.. Si la producti?n a cr.éé
unemarchandise = a la valeur de 10E, la CIrculation est alors necessarre
pourmettre cette marchandise à parité avec les lOf, avec sa valeur qui
existe en tant qu'argent. Les coûts qu'entraîne ce procès, cette trans-
formation formelle, sont déduits de la valeur de la marchandise. La
circulationdu capital est la transformation formelle que connaît la valeur
enparcourant différentes phases. Le temps que dure ou que coûte la
miseen œuvre de ce procès fait partie des coûts de production de la
circulation, de la division du travail, de la production fondée sur
l'échange.

Cela vaut pour Une rotation du capital, c'est-à-dire pour un parcours
uniquedu capital à travers les différents moments qui sont les siens. Le
procèsdu capital en tant que valeur a son point de départ dans l'argent
et finit dans l'argent, mais dans une plus grande quantité d'argent. La
différence est seulement quantitative. A-M-M-A a ainsi acquis un
contenu. Si nous considérons le parcours jusqu'à ce point, nous voilà
de nouveau à son point de départ. Le capital est redevenu de l'argent.
Maismaintenant, il est aussi posé, il est maintenant devenu pour cet
argentune condition de redevenir du capital, de l'argent se conservant et
semultipliant en achetant du travail et en passant par le procès de pro-
duction. Sa forme d'argent est posée comme simple forme: une des

• A d êt h 141 C .nombreuses formes qu'Il revet au cours e sa me amorp ose . onsi-
déronsmaintenant ce point, non pas comme point final, mais - ainsi que
nous devons le faire maintenant - comme point de passage ou

141. Metamorphose.
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point de départ purement apparent, tel qu'il est posé par le pr ~t
de production; il est clair que la reconversion de la valeur poséeco aces
argent en une valeur en procès entrant dans le procès de producti:e
peut se faire (autrement dit que le renouvellement du procès depradne
tion ne peut avoir lieu) qu'à partir du moment où se trouve achevée~
partie du procès de circulation différente du procès de production La
seconde rotation du capital - la reconversion de l'argent en capi~ e
tant que tel, ou le,renouvell~ment du procès de p~oduction - dépend~
temps dont le capital a besom pour accomplir sa cIrculation; c'est-à-we
de s~n temp~ de circulation, celui-ci étant ici différent du temps depro-
duction, Mais comme nous avons vu que la valeur globale créée parle
capital (la valeur reproduite aussi bien que la valeur nouvellement
créée), et réalisée en tant que telle dans la circulation, est exclusivement
déterminée par le procès de production, il s'ensuit que la sommedes
valeurs qui peut être créée en un temps déterminé dépend du nombre
des répétitions du procès de production au cours de cette période.Or
la répétion du procès de production est déterminée par le tempsd~
circulation qui est égal à la vitesse de circulation. Le même capitalpeut
renouveler d'autant plus fréquemment le procès de production quela
circulation est plus rapide et le temps de circulation plus court. Dans
un cycle déterminé de rotations du capital, la somme des valeurs qu'il
crée (et donc aussi celle des survaleurs, puisque le capital ne posejamais
le travail nécessaire que comme travail nécessaire pour le surtravail)est
donc directement proportionnelle au temps de travail et indirectement
proportionnelle au temps de circulation. Dans un cycle déterminé,la
valeur globale (et par conséquent aussi la somme des survaleurs posées)
est = au temps de travail multiplié par le nombre de rotations ducapital.
Ou la survaleur posée par le capital n'apparaît désormais plus seule.
ment déterminée par le surtravail qu'il s'est approprié au cours duprocès
de production, mais par le coefficient du procès de production,
c'est-à-dire le nombre exprimant le nombre de fois où il se répète dans
un laps de temps donné. Mais ce cœfficient est déterminé par le temps
de circulation dont le capital a besoin au cours d'Une rotation. La somme
des valeurs (des survaleurs) est ainsi déterminée par la valeur poséeen
une rotation, multipliée par le nombre de rotations effectuées dansun
laps de temps déterminé. Une rotation du capital est = au tempsde
production-l- le temps de circulation. A supposer que le temps decir-
culation soit donné, le temps global nécessaire à la rotation dépenddu
temps de production. A supposer que le temps de production soitdonné,
la durée de la rotation dépend du temps de circulation. Le tempsde
circulation, pour autant qu'il détermine la masse globale du tempsde

Le chapitre du capital. VI,23 587

oduction dans un laps de temps donné, dans ~amesure où c'est de lui
pr dépend la répétition du procès de production, son renouvellement
que " l' A

Ours d'une période donnee, est par consequent ut-meme un moment
au c • A l' . 142 d 1 d'd 1 production, ou mieux, apparaït comme nmte e a pro uction.r::ature du capital et de la production fondée sur lui est justement
d'i pliquer que le temps de circulation devienne un moment détermi-

lm il la cré d al L' .t pour le temps de trava ,pour a creation e v eurs. autonomie
du temps de travail s'en trouve niée et le procès de production est
1~- ême posé comme déterminé par l'échange, si bien que la relation
~~e et la dépendance sociale de cette relation sont posées dans ~a

oduction immédiate, non seulement comme moment matenel, mais
pr ,. d' . ti' f Il L .ussi comme moment economique, etermma on orme e. e maxi-
a umque peut atteindre la circulation -la limite du renouvellement par
elledu procès de production - est déterminé de toute évidence par la
duréedu temps de production au cours d'une rotation. Supposons que
leprocès de production d'un c~pital déterminé, c'est-à-dire le temps qui
luiest nécessaire pour reproduire sa valeur et poser de la survaleur, dure
trois mois (ou encore que le temps nécessaire à l'~hèvement .d'une
quantitéde produits soit = à la valeur globale du capital productif + la
survaleur). Dans cette hypothèse, le capital ne pourrait en aucun cas
renouveler plus de quatre fois par an le procès de production ou de
valorisation. Le maximum de rotations du capital serait de quatre par
an,c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune interruption entre l'achèveme~t
d'Une phase de la productio~ et le no.uvea~ renou~ell~~ent de la SUI-
vante.Le maximum de rotations serait = a la contmuitë du procès de
production, de sorte que, le prod~it sit~t achevé, de,nouvelles ~rla!i~res
premières seraient de nouveau elaborees en produit, La continuite ne
s'étendrait pas seulement à la continuité à l'intérieur 11231 d'une phas~
de la production, mais à la continuité de ces phases elles-mêmes. Mais
supposons maintenant que le capital ait besoin d:un mois de temp~ de
circulation à la fin de chaque phase, temps requis pour retourner a la
forme de conditions de production: il ne pourrait alors effectuer que
trois rotations. Dans le premier cas, le nombre de rotations était égal à
unephase x 4 ; ou 12 mois divisés par 3. Le maximum de création d~~a~
leurpar le capital en un laps de temps donné est ce laps de ~emps divisé
par la durée du procès de production (le temps de production). Dans ~e
second cas, le capital n'effectuerait que trots rotations par an, ne re-
pétant que trois fois le procès de valorisation. La somme des procès de
valorisation du capital serait alors égale à 12/4 == 3. Le diviseur est ici le
temps de circulation global dont il a besoin, 4 mois; ou bien le temps

142, Grenze.
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nombre.de fois où ce temps de circu!ation es~con~enu dans l'année,~
le premier cas, le nombre des rotations est egal a douze mois, unan d
temps donné, divisé par le temps d'Une phase de production oup~ ~
durée du temps de production lui-même. Dans le second cas, lenombre
de rotations est égal au même temps divisé par le temps de circulation.
Le maximum de valorisation du capital, et de continuité du procèsde
production, ou le temps de circulation posé comme = àO; ce qui veut
donc dire que sont abolies les conditions dans lesquelles le capital
produit, sa limitation par le temps de circulation, la nécessité de par.
courir les différentes phases de sa métamorphose. La tendance du
capital est, nécessairement, de poser le temps de circulation
comme = àO, c'est-à-dire de s'abolir lui-même, puisque ce n'est quepar
le capital que le temps de circulation est posé comme moment déter.
minant du temps de production. Cela revient à abolir la nécessitéde
l'échange, de la monnaie et de la division du travail qui repose sureux,
donc à abolir le capital lui-même. Si nous laissons provisoirement decôté
la conversion de la survaleur en surcapital, un capital de 100thalersqui
a produit dans le procès de production une survaleur de 4% sur l'en.
semble du capital ne se reproduirait que 4 fois par an dans notre première
hypothèse, et aurait créé à lafin de l'année une survaleur de 16thalers.
Le capital, à la fin de l'année, serait = à 116 thalers. Même chose siun
capital de 400 thalers avait tourné une fois dans l'année, avec la même
survaleur de 4 %. Soit quadruplé relativement à la production globale
des marchandises et des valeurs. Dans l'autre cas, un capital de
100thalers ne créant qu'une survaleur de 12 thalers; le capital global
à la fin de l'année = 112.Relativement à la production globale -quece
soit aux valeurs ou aux valeurs d'usage - la différence est encore plus
considérable. Dans le premier cas, par exemple, avec un capitalde
100thalers, 400 thalers de cuir transformés en bottes, et seulement
300 thalers de cuir dans le second cas.

TIs'ensuit que la valorisation globale du capital est déterminée parla
durée de la phase de production - que nous posons provisoirement ici
comme identique au temps de travail - multipliée par le nombrede
rotations ou de renouvellements de cette phase de production dansun
laps de temps donné. Si les rotations n'étaient déterminées que parla
durée d'Une phase de production, la valorisation globale serait alorstout
simplement déterminée par le nombre de phases de production conte-
nues dans un laps de temps donné; ou encore, les rotations seraient
absolument déterminées par le temps de production lui-même. Ce serait
le maximum de valorisation. li est donc clair que le temps de circulation,
si on le considère de façon absolue, est déduit du maximum de valo-
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. arion qu'il est < à la valorisation absolue. Il est par conséquent im-
ns ibl~ qu'une quelconque rapidité de circulation ou qu'une quel-
poSSqueabréviation du temps de circulation puisse créer une valorisa-
con ", 1 h d d' il A Letion> à la valonsatlOn posee par a p ase e pro uction e e-meme.

aximumque pourrait atteindre la vitesse de circulation, si elle tendait
vers00 serait de poser le temps de circulation comme = à 0, ce qui re-
\nctr'ait à s'abolir elle-même. Elle ne peut donc être un moment positif
~réateurde valeur, puisque s?n abolition - c~c~ation san~ te~ps de
'rculation - serait le maximum de valorisation, sa negation se-

Cl't == au plus haut niveau de productivité du capital. (La productivité
ducapital en tant que capital n'est pas la force productive qui augmente
1s valeurs d'usage, mais sa capacité à créer des valeurs, le degré où il
eroduitde la valeur.) La productivité globale du capital est = à la durée
~'Unephase de production multipliée par le nombre de fois où elle se
répète en un laps de temps donné. Mais ce nombre est déterminé par
le temps de circulation. . ,.

Admettons qu'un capital de lOOth. tourne quatre fois par an; qu il
pose le procès de production quatre fois; si la survaleur était chaque
fois== à 5%, la survaleur créée à la fin de l'année se~ait égale à 20th:
pour un capital de 100th. ; d'autre part, pour un capital de.400th: qUI
tournerait une fois par an au même taux, la survaleur serait aUSSI= à
20th. si bien qu'un capital de 100th. avec une circulation répétée quatre
foispar an donnerait un gain de 20%, là où un capital quatre fois plus
grandn'effectuant qu'une rotation ne donnerait qu'un profit de 5 % (on
verra bientôt que la survaleur est tout à fait la même). Il semble ainsi
quela grandeur du capital puisse être remplacée par la vitesse à laquelle
il effectue son parcours, et la rapidité du parcours par la grandeur du
capital.C'est ce qui donne l'i~~ression que le temps de circ~la~on e~t
ensoi productif. C'est pourquoi il faut mettre les choses au pomtaparttr
de cet exemple.

Autre question qui se pose aussi: si la rota~on de 100th ',quatre fo~s
paran donnait chaque fois, dison~ 5%, le p~oces de production pourr~t
être amorcé au début de la deuxieme rotation avec 105th. et le produit
seraitde 110114;au début de la troisième rotation, 1101/4 avec un produit
de IISI/so143; au début de la quatrième: 11561/80143et à la fin de celui-ci
121881/1600.144Le chiffre lui-même ne change rien ici à l'affaire. Ce ~ui
compte,c'est qu'un capital de 400 th. qui n'effectue qu'une seule rotation
dans l'année au taux de 5 % ne peut donner qu'un profit de 20th, alors
qu'un capital quatre fois moindre ayant le même taux de profit mais

143.Dans le manuscrit: 41.
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ble donc que le seul moment de larotation-larépétition-c'est_à-m:~'
répétition d'un moment déterminé par le temps de circulation, oumiea
la répétition d'un moment déterminé par la circulation, ne permetteeux
seulement de réaliser la valeur, mais de la faire croître de façon absolPas
Anal 1 . ue.yser ce a aUSSI.

Le temps de circulation exprime seulement la vitesse de la circulation'
la vitesse de la circulation est seulement un obstacle qui limitela cie:
culation. La circulation sans temps de circulation - c'est-à-dire le pas.
sage du capital d'une phase dans l'autre à la vitesse de rotationdu
concept - serait le maximum, c'est-à-dire la coïncidence du renouvel.
lement et de l'achèvement du procès de production.

L'acte de l'échange - et les opérations économiques par lesquelles
s'effectue la circulation se résolvent en une succession d'échanges*_
jusqu'au point où le capital ne se rapporte plus en marchandise àl'argent
ou en argent à la marchandise, mais en valeur à sa valeur d'usage spé.
cifique, le travail; cet acte ct 'échange d'une valeur sous une forme contre
une valeur sous une autre forme, argent contre marchandise, ou mar.
chandise contre argent (et ce sont là les moments de la circulation
simple), pose la valeur de l'une des marchandises dans l'autre et laréalise
ainsi en tant que valeur d'échange; ou bien encore pose les marchandises
comme équivalents. L'acte de l'échange ne pose ainsi de la vaJeurque
dans la mesure où des valeurs sont présupposées; il réalise la déter.
mination des sujets de l'échange 145 en tant que valeurs. Mais un acte
qui pose une marchandise comme valeur, ou, ce qui revient au même,
qui pose une autre marchandise comme l'équivalent de cette première
marchandise - ou, ce qui revient encore au même, qui pose la valeur
égale des deux marchandises, ne rajoute de toute évidence rien à la
valeur elle-même, pas plus que le signe ± n'augmente ni ne diminuele
nombre qui le suit. J'ajoute un plus ou un moins à 4: par cette opération,
4 reste égal à lui-même, indépendamment du signe; il ne devient ni3,
ni 5. De même, si j'échange une livre de coton 11241 d'une valeur
d'échange de 6 pence contre 6 pence, la livre de coton se trouve posée
en tant que valeur; et on peut dire tout aussi bien que les 6 pence sont
posés en tant que valeur dans la livre de coton; c'est-à-dire que le temps
de travail contenu dans les 6 pence (considérés ici en tant que valeur)
est désormais exprimé dans une autre matérialité du même tempsde
travail. Mais, étant donné que la livre de coton, tout comme les6 pence
de cuivre, sont posés chacun par l'acte de l'échange comme = à leur

144. Dans le manuscrit: 221.
145. Lapsus, vraisemblablement, pour: objets de l'échange.
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d coton, celle des 6 pence, ou la somme de leurs valeurs, puisse
~croître quantitativement. L'échange en tant qu'acte qui pose des

~ uivalents ne change que la forme, réalise les valeurs existant poten-
eq .' 1 ** U . dtiellement réalise les pnx, SI vous vou ez . n acte qui pose es
,quivalen;s, qui pose par exemple a et b comme équivalents, ne peut
~leverla valeur de a, car il est l'acte par lequel a est posé comme = à
a propre valeur, et n'est donc pas posé comme inégal à elle. Inégal

Seulementen ce qui concerne la forme, dans la mesure où il n'avait pas
s al ' " l'été posé auparavant comme,v eur ~ c es~ en meme temps acte par
lequella valeur de a est posee comme = a la valeur de b, et la valeur
deb comme = à celle de a. La somme des valeurs permutées au cours
de l'échange est « à la valeur de a + la valeur de b. Chaque équivalent
reste donc = à sa propre valeur ~leur somme reste donc ::= à la somme
de leur valeur respective. L'échange comme position équivalente, ne
peutdonc par nature augmenter la somme des valeurs ou la valeur des
marchandises échangées. (S'il en va autrement lors de l'échange avec
du travail, c'est parce que la valeur d'usage du travail pose elle-même
de la valeur, mais ce n'est pas en relation directe avec sa valeur
d'échange.) Une opération d'échange ne peut pas plus augmenter la
valeurde ce qui est échangé que ne peut le faire une somme d'échanges.
(TIest tout à fait nécessaire d'éluc!der ceci; étant donné que la répar-
titionde la survaleur entre les capitaux, le calcul du partage de la sur-
valeurglobale entre les différents capitaux singuliers - cette opération
économique seconde - provoque des phénomènes qui, dans les éco-
nomiesordinaires, sont confondus avec les phénomènes primitifs.) Je
peuxrépéter une fois ou une infinité de fois un acte qui ne crée pas de
valeur ce n'est pas la répétition qui pourra changer sa nature**. La
répétition d'un acte non créateur de valeur ne pourra jamais devenir un
acte créateur de valeur. 1/4 par exemple exprime une proportion déter-
minée.Si je convertis ce \/4 en une fraction décimale, si je le pose comme
égal à 0,25, sa forme s'en trouve modifiée. Mais cette ~ansforma~ion
formelle ne change rien à sa valeur. De même, quand Je convertis la
marchandise sous forme d'argent ou l'argent sous forme de marchan-
dise.Iavaleur reste la même; mais la forme est changée. TI est donc clair
que la circulation - du fait qu'elle se résout en une série d'opérations
d'échange entre équivalents - ne peut augmenter la valeur des mar-
chandises en circulation. Si donc du temps de travail est requis pour
menerà bien cette opération, c'est-à-dire que des valeurs doivent être
consommées - puisque toute consommation de valeurs se résout en
consommation de temps de travail ou de temps de travail objectivé, de
produits; si la circulation entraîne donc des frais et que le temps de
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592 Grundrisse -circulation coûte du temps de travail, cela représente un prélèvemet,
une abo~~ion r~lative de.svaleurs en circulation~; une dévalorisation~e
ces dermeres a proportion du montant des couts de circulation. Su
posons deux travailleurs qui effectuent des échanges; Unpêcheuret~
chasseur; .l~ temps qu'ils ~~rdr,aie?t dans l'éch~ge ne produiraitni
poisson, ru gibier, mais serait a déduire du temps ou tous les deuxcréent
des valeurs, où l'un peut pêcher, l'autre chasser, objectivant ainsileur
temps de travail en une valeur d'usage. Si le pêcheur voulait se dé.
dommager de cette perte auprès du chasseur en lui réclamant plusde
gibier ou en lui donnant moins de poissons, celui-ci serait en droitde
faire la même chose. La perte leur serait commune, Ces coûts de ciro
culation, frais d'échange, ne pourraient apparaître que comme ponction
sur la production globale et sur la création de valeurs des deux tra-
vailleurs. S'ils chargeaient un tiers, C, d'effectuer ces échanges**etne
perdaient pas ainsi directement de temps de travail, chacun devraitcéder
à C une portion de son produit selon des parts aliquotes. Tout ce qu'ils
pourraient y gagner, c'est que la perte soit plus ou moins grande etrien
d'autre. Mais s'ils travaillaient en tant que propriétaires communs, iln'y
aurait alors aucun échange, mais une consommation collective. Par
conséquent, les frais d'échange disparaîtraient. Non pas la divisiondu
travail, mais la division du travail en tant qu'elle est fondée sur l'échange.
J. St. Mill a donc tort de considérer les coûts de circulation commele
prix nécessaire de la division du travail. Ils ne sont que les coûts decette
division naturelle''" du travail reposant non sur la communauté de
propriété, mais sur la propriété privée.

Les frais de circulation en tant que tels, c'est-à-dire la consommation
de temps de travail ou de temps de travail objectivé, de valeurs, en-
gendrée par l'opération de l'échange et par une série d'opérations
d'échange, sont donc soit prélevés sur le temps employé à la production,
soit sur les valeurs posées par la production. Ils ne peuvent jamais
augmenter la valeur. Ils font partie des faux frais de production*, etces
faux frais de production* font partie des frais immanents à la production
basée sur le capital. Les affaires commerciales, et plus encore** les
affaires d'argent proprement dites - dans la mesure où elles ne fontrien
d'autre qu'effectuer les opérations de la circulation en tant que telle,et
c'est ainsi par exemple qu'elles déterminent les prix (la mesure des
valeurs et leur calcul), dans la mesure où elles effectuent ces opérations
d'échange en général, en tant que fonction rendue autonome par la
division du travail, et représentent cette fonction de l'ensemble du
procès du capital-, représentent uniquement les faux frais de produc-

146. Naturwüchsig.
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. * du capital. Dans la mesure où elles diminuent ces faux frais *,elles
tion , 1 d' , Il ' d 1. tent quelque chose a a pro uction, non parce qu e es creent e a
aJal°ur mais parce qu'elles diminuent la négation des valeurs créées. Si
v eu, f . "', 11 11ellesn'étaient que c~tte ?nctlOnet? ~glssalentqu en~ntque te e,~ es
ereprésenteraient jarnais que le rnnumum de faux îmis de production *.

~ielles permettaient aux pro~u~t~urs de cré~r plus de :valeur qu'ils ne
pourraient le faire sans cette division du travml- a saVOITplus de valeur
enquantité suffisante, pou.r qu'il res~e un surpl?s après le ~aiemen~ d~
cette fonction - elles auraient de fait augmente la production. Mais SI
les valeurs sont augmentées, ce n'est pas parce que les opérations de
lacirculation ont créé de la valeur, mais parce qu'elles ont absorbé moins
de valeur qu'elles ne raurai.ent !ait dans l'a';ltre cas. E~ pourtant elles
sontdes conditions necessaires a la production du capital.

Le temps qu'un capitaliste perd dans l'éch~nge n'e,st pas e~ ta?t que
tel un prélèvement sur le te~ps de ~ravall. Il n.~~t capitaliste -
c'est-à-dire représentant du capital, capital personnifie - que dans le
rapportqu'il a au travail e~ tant que travail ~'a~trui, qu'~n s'appropri?"t
letempsde travail d'autrui, et en le posant a1OSl.Les frais de circulation
n'existent donc pas dans la mesure où celle-ci prend le temps du ca-
pitaliste. Son temps est posé comme temps superflu: non-temps de
travail temps non créateur de valeur, bien que ce soit le capital qui
réalisela valeur créée. Le fait que le travailleur doit travailler un temps
de surtravail est identique au fait que le capitaliste n'a pas à travailler,
queson temps est donc posé cOJ?me n~n-temps de ~ravail, ~u'il ne doit
mêmepas travailler le temps necess~e. L~ tr~vailleur do~t effectuer
un temps de surtravail pour pOUV01robJectiver,. valonser, autre-
mentdit rendre objectif, le temps de travail nécessaire à sa reproduc-
tion. Il s'ensuit d'autre part que le temps de travail nécessaire du ca-
pitalisteest du temps libre, du temps qui n'est pas, requis po~ la sub-
sistance immédiate. Etant donné que du temps libre est toujours du
tempspour le développement libre:}~ capita~st~ usurpe le t~I1!I?s~bre
créépar les travailleurs pour la societe, c est-à-dire pour la civilisation,
et c'est dans ce sens que Wade a de nouveau raison, lorsqu'il pose le
capital comme = à la civilisation.

Le temps de circulation - dans la mesure où il sollicite le temps ?U
capitaliste en tant que tel - ne nous concerne donc pas plus, du POlOt
devue économique, que celui qu'il passe avec sa lorette. Si le temps ** ,
c'est de l'argent**, cela n'est vrai, du point de vue du capital, que du
temps d'autrui qui est, au sens le plus adéquat du terme, l'argent** du
capital. Pour le capital en tant que tel, le temps de circulation ne peut
coïncider avec du temps de travail que dans la mesure où il interrompt
le temps durant lequel le capital peut s'approprier le temps de travail
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d'autr~i, et il est ~vident qu~ c~tte relati.ve ~évalorisation du capitalne
peut ajouter qUOIque ce SOIta la valorisation du capital: elle ne

1·' 1 h b' 1 peutque Ul renrer que que c ose; ou ien seu ement dans la mesure \ 1
. l' ût d t d t '1 bi ., ou acucu ation cou e u emps e ravai 0 jectivé au capital, coûte d

valeurs 11251(par exemple parce qu'il doit payer quelqu'un d'autre ~
se charge de cette fonction). Dans ces deux cas, le temps de circuIai

u1

n',entt:e en considération qu~ d~ns la. mes.ure où il est l'abolition,o~
negation du temps de travail d autrui, soit parce qu'il interrompt1
capital au cours de son procès d'appropriation de ce temps de trav~
soit parce qu 'il le contraint à consommer, à consommer une partied~
la valeur créée pour mener à bien les opérations de la circulation,
c'est-à-dire pour se poser en tant que capital. (A bien distinguer dela
consommation privée** du capitaliste). Le temps de circulation n'entre
en ligne de compte que dans son rapport au temps de productiondu
capital, comme obstacle, comme négation; mais ce temps de production
est le temps durant lequel il s'approprie du travail d'autrui, le tempsde
travail d'autrui posé par lui. C'est la pire confusion que de considérer
le temps que le capitaliste consacre à la circulation comme du tempsqui
pose de la valeur ou même de la survaleur. Le capital en tant quetel
n'a pas de temps de travail en dehors de son temps de production.Le
capitaliste ne nous intéresse ici absolument pas, si ce n'est comme
capital. En tant que tel, il n'agit aussi que dans le procès de production
global que nous avons à considérer. Certains pourraient encore s'ima-
giner que le capitaliste pourrait obtenir une compensation pour le temps
où il ne gagne pas d'argent en tant que travailleur salarié d'un autre
capitaliste, ou encore qu'il perdrait ce temps. Que ce temps ferait partie
des frais de production. Le temps qu'il perd ou utilise en tant que
capitaliste est de toute façon du temps perdu, de ce point de vue plaœ
à fonds perdu *. Nous aurons à examiner plus tard ce soi-disant temps
de travail du capitaliste par opposition au temps de travail du travailleur,
censé constituer le fondement de son profit, comme saJaire**sui
generis.

Rien n'est plus courant que d'introduire dans les frais de circulation
proprement dits des choses comme le transport, etc., dans la mesureoù
elles sont liées au commerce. Dans la mesure où le commerce amène
un produit sur le marché, il lui donne une forme nouvelle. Certes, ilne
change que son existence spatiale. Mais peu nous importe ici le mode
de transformation formelle. Le commerce donne une nouvelle valeur
d'usage au produit (et cela vaut jusque pour le détaillant qui pèse,
mesure, emballe et donne ainsi au produit une forme pour la consom-
mation) et cette nouvelle valeur d'usage coûte du temps de travail; est
donc en même temps valeur d'échange. Le transport sur le marchéfait
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partiedu procès ~e prod~7?onlu.i-même. Le produit. n'est marchandise,
n'est en circulatlOn, qur a partir du moment où 11 se trouve sur le
marché.

(~Dans chaque espèce** d'industrie, les entrepreneurs" deviennent
vendeursde produits, tandis que tout le reste de la nation, et même bien
souvent des nations étrangères, sont acheteurs de ces produits ... Le
mouvement* constant et sans cesse renouvelé qu'effectue le capital
circulantpour partir* de chez l~ntrepreneur~.et ~ev.e~ à ~~ sous sa
formepremiere est comparable a un cercle qu 11 décrirait ; d ou le nom
de circulant* pour le capital, et de circulation pour son mouvement».
(p[404,]405.) (Storch, Cours d'Economi~ Politique, Paris, 1823, t. I,
p.405, cahier, p.34.) «Au sens large, la CIrculation comprend le mou-
vement de toute marchandise qui s 'échange * », (p.405 ibid.) «La cir-
culationse fait par les échanges* ...dès qu'intervient le numéraire* , elles
ne s'échangent plus, elles se vendent*.» (p. [405,] 406, ibid.) «Pour
qu'une marchandise s~it en circul~ti(;m, l'offre* suffit ... Rfchess~ en
circulation: marchandIse». (p. 407 lbid.) «Le commerce» n est qu une
partiede la circulation; le premier ne comprend que les achats* et les
ventes* des marchands *, la seconde comprend tous ceux des entre-
preneurs* et mêm~ tous .ceux ... de~ h~bitants**.» (p. 408, tbid.) «Tar~t
que les frais de clrculatlOn* sont indispensebles" pour faire parvemr
les marchandises aux consommateurs, et durant cette période seule-
ment,la circulation est réelle et sa valeur accroît le produit annuel *.Dès
l'instant où elle dépasse cette mesure, la circulation est postiche et ne
contribueplus en rien à l'enrichissement de ls netioti",» (p. 409.) «Dans
ces dernières années 147, nous avons vu en Russie, à St-Pétersbourg, des
exemples d'une circulation postiche". La situation languissante* du
commerce étranger* avait engagé les négociants à faire valoir" d'une
autrefaçon leurs capitaux en chômage * ; ne pouvant plus les employer*
pourfaire venir des marchandises étrangères et pour exporter celles du
pays, ils s'avisèrent de l'avantage qu'ils pourraient tirer en achetant et
en revendant* les marchandises qui se trouvaient sur place. Des quan-
tités énormes de sucre, de café, de chanvre * , de fer, etc., passèrent
rapidement*d'une main à l'autre, et une marchandise changeait souvent
vingtfois de propriétaire* sans sortir du magasin *. Une telle circulation
offre aux négociants * toutes les chances d'un jeu de hasard; mais tandis
qu'elle enrichit les uns, elle ruine les autres, et la richesse nationale n'y
gagnerien. De même dans la circulation de l'argent ... On appelle agio-
tage* cette circulation postiche" fondée uniquement sur une simple
variation des prix », (p.410, 411.) «La circulation ne rend de profit à la

147.Dans le manuscrit: jours.
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596 Grundrisse -société qu'autant qu'elle est indispensable pour faire parvenir la
chandise au consommateur* », Tout détour, retard, échange inte::
diaire.*qui n'es~ p~s ~bsolument .indisp~nsabl~ à cet effet, ou quine
contribue * pas a diminuer les Ireis de circulstion; devient nuisibleà 1
richesse nationale, en élevant inutilement le prix des marchandises*a
(p.411.) «La circulation est d'autant plus productive qu'elle est pl»,
rapide, c'est-à-dire qu'elle exige moins de temps pour délivrer* l':
trepreneur* de l'ouvrage fait qu'il expose en vente* et pour rame:r
vers lui" le capital sous sa forme première». (p.411.) « L'entrepreneur*
ne peut recommencer la production qu'après avoir vendu le produitfini
et en avoir utilisé le prix à l'achat de nouvelles matières* et de nouveaux
salaires * : plus la circulation est donc prompte à opérer ces deuxeffets
plus vite il sera en mesure de recommencer sa production, et plus~
capital fournira de profit en un laps de temps donné,» (p. [411,]412.)«La
nation dont le capital circule avec une rapidité * suffisante pour revenir*
plusieurs fois dans l'année à celui qui l'a initialement mis en mouvement
est dans la même situation que le laboureur* des climats providentiels
qui peut tirer d'Une même terre deux ou trois récoltes successives dans
la même année.» (p. 412, 413.)« Une circulation lente renchérit lesobjets
de la consommation 1) indirectement, par la diminution de la massedes
marchandises qui pourraient exister; 2) directement, parce que, tant
qu'un produit circule, sa valeur s'accroît progressivement par lesrentes
du capital* employé pour production; plus la production est lente,plus
les rentes s'accumulent, ce qui élève inutilement le prix des marchan.
dises.» «Moyens pour abréger ou accélérer la circulation: 1) la sépa.
ration* d'Une classe de travailleurs qui s'occupe exclusivement de
commerce. 2) Jafacilitédestransports* ;3) le numéraire * ;4) lecrédit.»
(pA13.»

La circulation simple se composait d'une foule d'échanges simultanés
ou successifs. L'unité de celle-ci considérée en tant que circulationne
pouvait en fait être perçue que du point de vue de l'observateur.
(L'échange peut être fortuit et il a plus ou moins ce caractère contingent
lorsqu'il se limite à l'échange de l'excédent et n'a pas affecté la totalité
du procès de production.) Dans la circulation du capital, nous avonsune
série d'opérations d'échange, d'actes d'échange, dont chacunreprésente
pour l'autre un moment qualitatif, un moment dans la reproductionet
la croissance du capital. Un système d'échanges, de changementsde
matière, dans la mesure où l'on considère la valeurl48 en tant que telle.
Changement de forme dans la mesure où l'on considère la valeur

148.TIs'agit vraisemblablement de la valeur d'usage.
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d' 5age149• Le produit se rapporte à la marchandise comme la valeur
d'~sageà la valeur d'échange, et comme la marchandise à l'argent. Une
des séries atteint ici son point suprême. L'argent se rapporte à la mar-
handisedans laquelle il est reconverti en valeur d'échange se rapportant

~ la valeur d'usage; c'est encore plus vrai des rapports de l'argent au

travail.1 , 1 . al l' A ,1261 Dans la mesure ou e capit est ur-meme, a tout moment du
rocès, la possibilité de passage d'une de ses phases dans la suivante,

~t donc la possibilité du procès tout entier qui exprime l'acte vital du
capital,chacun des moment~ appar~ît potentiellement c~~me du capital
_ d'où le capital marchandise, capital monétaire - a cote de la valeur
qui se pose en tant que capital au cours du procès de production. La
marchandise peut représenter du capital aussi longtemps qu'elle peut
se convertir en argent et qu'elle peut ainsi acheter du travail salarié
(surtravail) ; ceci en ce qui .concerne son. côté formel qui ~rend sa s~urce
dans la circulation du capital. En ce qui concerne son coté matériel, la
marchandisereste du capital tant qu'elle constitue de la matière première
(proprement dite ou semi-ouvrée), un instrument, un moyen de subsis-
tance pour les travailleurs. Chacune de ces formes est du capital en
puissance. L'argent est d'un côté le C:Pital réali~é: l~ capital en ~t ~ue
valeurréalisée. Sous cet aspect (et s Il est considéré comme point fmal
dela circulation, où il doit être aussi considéré comme point de départ),
il est le capital xa'!' ÈçOXTJV150• TI est de nouveau du capital par rapport
auprocès de production proprement dit, dans la mesure où il s'échange
contre du travail vivant. Au contraire, lorsque le capitaliste l'échange
contre de la marchandise (rachat de matières premières, etc.), l'argent
n'apparaît plus comme capital, mais comme moyen de circulation;
médiationpurement éphémère, qui permet au capitaliste d'échanger son
produitcontre les éléments premiers de celui-ci.

La circulation n'est pas une opération purement extérieure pour le
capital. De même qu'il n'est converti en valeur que par le procès de
production qui permet à la valeur de s'éterniser et de s'accroître, il n'est
reconverti en la forme pure de la valeur - valeur où sont effacées, et
les traces de son devenir, et son existence spécifique dans la valeur
d'usage - que par le premier acte de la circulation, tandis que la répé-
tition de cet acte, autrement dit la répétition du procès vital du capital,
n'est possible que grâce au second acte de la circulation qui consiste en
l'échangede l'argent contre des conditions de production et qui constitue
l'introduction à l'acte de production. La circulation fait donc partie du

149.Il s'agit vraisemblablement de la valeur.
1.50.Par excellence.
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598 Orundrisse -concept du capital, De même que l'argent ou travail accumulé ap
raissait initialement comme une condition préalable à l'échange av pa..d

il lib l it l" ec utrava 1 re, et que par a SUIe autonomie apparente du mom
objectif du capital face au travail a été abolie, si bien que le trae=
objectivé, le travail qui s'objective dans la valeur, est apparu sous~Us
les aspects comme le produit du travail d'autrui, le produit aliénëS\ d
travail, c'est seulement maintenant que le capital apparaît présuppo~
à sa circulation (le capital en tant qu'argent était présupposé à so
devenir de capital; mais le capital, comme résultat de la valeur quia
absorbé et s'est assimilé le travail vivant, est apparu comme pointde
départ non pas de la circulation en général, mais de la circulationdu
capital), si bien que le capital existait aussi sans ce procès, à la fois
autonome et indifférent, Mais le mouvement des métamorphoses qu'ü
doit subir apparaît désormais comme condition du procès de production
lui-même, autant que comme son résultat. Le capital apparaît ainsidans
sa réalité comme une série de rotations au cours d'une période donnée.
TI n'est plus seulement Une rotation, une circulation, il est ce quipose
des rotations, ce qui pose l'ensemble du déroulement. Poser de lavaleur
apparaît par conséquent comme ur acte lui-même conditionné, (et c'est
seulement en tant que valeur se perpétuant et se multipliant que lavaleur
est du capital), 1) quelitstivemetü, par le fait qu'il ne peut renouvelerla
phase de production sans parcourir les phases de la circulation'
2) quantitativement, par le fait que la masse des valeurs qu'il po~
dépend du nombre de ses rotations au cours d'une période donnée'
3) par le fait que le temps de circulation apparaît sous ces deux aspecn
comme principe limitatif, obstacle qui limite le temps de productionet
vice versa, Le capital est par conséquent essentiellement capital circu-
lant*, Si, dans l'atelier du procès de production, le capital apparaît
comme propriétaire et comme patron**, du côté de la circulation,il
apparaît dépendant et déterminé par le contexte social, qui, au niveau
où nous en sommes encore pour l'instant, le fait entrer et figurer dans
la circulation simple alternativement comme M face à A et commeA
face à M. Mais cette circulation est un brouillard dans lequel sedissimule
encore tout un monde, le monde des connexions du capital, qui pros-
crivent ce qu'il y a en lui de cette propriété issue de la circulation,
c'est-à-dire du trafic social, et le dépouillent de l'indépendance dela
propriété autosubsistante**, ainsi que de son caractère propre. Deux
perspectives sur ce monde encore perdu dans le lointain viennentde
s'ouvrir, en deux points: là où la circulation du capital éjecte de son
cercle la valeur qu'il a posée et fait circuler sous forme de produit,et

151. Entfremdet.
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d xièmement, là où il extrait un autre produit de la circulation pour
/~traîner dans sa course circulaire, transformant ainsi ce produit lui-
iême en l'un de ses propres moments d'existence, Au second point, il

~résuppose la ~roductio?; pas sa propre production immédiat~; au
remier point, il peut presupposer une production, SI son produit est

p ., t d'lui-mêmematière pr~IDlere ~ur une au re p~o UCti?D;ou une cons~m-
mation,si son produit ~ revetu .la f~Tme ultime qUI le rend. prop~e a la
consommation. Ce qUI est clau, c est que la consomrnanon n a pas
besoind'entrer directement dans son circuit. La circulation proprement
ditedu capital est encore, comme nous le verrons plus tard, une circu-
lation entre commerçants** et commerçants**. La circulation entre
commerçants** et consommateurs **, identique au commerce de dé-
tail** est un second circuit qui ne tombe pas dans la sphère de circu-
lation'immédiate du capital. Un trajet qu'il effectue à la fois après le
premier et en même te~ps que lui, à ses côtés" L~ simu1ta~éité .des
différents trajets du cepitsl comme celle de ses différentes détermina-
tions ne devient claire qu'à partir du moment où l'on présuppose une
pluralitéde capitaux, C'est ainsi que le processus vitall52 chez l'homme
consisteà parcourir différents âges. Mais en même temps tous les âges
coexistent, répartis entre différents individus,

Dans la mesure où le procès de production du capital est en même
temps un procès technologique - un ~r~ès de. p~pduction tout, court
_ c'est-à-dire production par un travail déterminé de valeurs d usage
déterminées, bref selon un mode lui-même déterminé par ce but; dans
lamesure où, parmi tous ces procès de production, c'est celui qui permet
au corps de reproduire le métabolisme qui lui est indispensable,
c'est-à-dire de créer ses moyens d'existence au sens physiologique du
terme'", qui apparaît comme le plus fondamental; dans la mesure où
ceprocès de produc!ion coïncide avec l'agric~lture ; da~~ la mesm:~où
celle-cifournit en meme temps une grande partie des matières premieres
nécessaires à l'industrie (à vrai dire: toutes les matières premières qui
ne concernent pas les industries extractives), soit directement (comme
pour le coton, le lin, etc.), soit indirectement par l'intermédiaire des
animauxqu'elle nourrit (soie, laine, etc.) ; dans la mesure où la repro-
ductiondans l'agriculture des régions tempérées (patries du capital) est
liée à la circulation tellurique universelle; c'est-à-dire, enfin, dans la
mesureoù les récoltes sont le plus souvent annuelles, on a donc adopté

152.Lebensprozess.
153.Marx joue ici sur le mot Lebenstnittel, qui désigne les moyens de sub-

sistance en général (vivres, necesseries, etc.) mais signifie littéralement moyen
de vivre.
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600 Gtundrisse -l'année (à ceci près qu'elle est calculée différemment pour les différe t
ions) , . d . Il' 1 nesproductions comme peno e urnverse e a aquelle on se réfère

calculer et mesurer la somme des rotations du capital; tout comr:~
journée de travail natur~l1e nous a donné le même type d'unité naturell
pour mesurer le temps de u:~v~l~ Ensuite, pour le calcul du profit,e~
plus encore pour celui de 1interët, nous voyons l'unité du tempsd
circulation et du temps de production - le capital - posée en tant q~
telle et se mesurant elle-même, Le capital lui-même, en tant qu'ileste
procès, c'est-à-dire en tant que capital effectuant une rotation, 1127\ e:
considéré comme le capital qui travaille, et les fruits qu'il est censé
rapporter** sont alors calculés d'après son temps de travail-le temps
global qu'il met pour effectuer le parcours d'une rotation. La mystifi-
cation qui s'opère en l'espèce tient à la nature même du capital.

Avant de revenir sur les réflexions formulées ci-dessus, nous voulons
voir tout d'abord quelles différences les économistes proposent entre
œpitallixe* et capital drculant*. Nous avons déjà trouvé ci-dessusun
nouveau moment entrant en ligne de compte dans le calcul du profitpar
opposition à la survaleur. De la même façon, nous devons rencontrer
dès maintenant un nouveau moment entre le profit et l'intérêt. La sur-
valeur relative au capital circuJant* apparaît de toute évidence comme
profit, par opposition à l'intérêt, en tant qu'il représente la survaleur
relative au capital flxe*. Le profit et l'intérêt sont tous deux des formes
de la survaleur. Profit contenu dans le prix. S'achève donc et est réalisé
dès que le capital est parvenu au point de sa circulation où il est re.
converti en argent, ou lorsqu'il passe de sa forme marchande danssa
forme monétaire. Réservons pour plus tard l'ignorance flagrante sur
laquelle repose la polémique de Proudhon contre l'intérêt. (Disons
encore une fois, pour ne pas l'oublier, ad vocem Proudhon: la surva·
leur**, qui cause tant de tracas à tous les ricardiens et antiricardiens
réunis, se trouve résolue bien simplement par une mystification dece
hardi penseur: {{tout travail laisse un surplus» *, «je le pose en axio-
me» * ... vérifier la formule exacte dans le cahier d'extraits. Le fait qu'on
travaille au-delâ du travail nécessaire est transformé par Proudhonen
propriété mystique du travail. Ceci n'est pas explicable à partir dela
simple croissance de la force productive du travail; celle-ci peut certes
augmenter les produits au cours d'Un temps de travail donné; ellene
peut leur donner de plus-value * . Elle n'intervient ici que dans la mesure
où elle libère du sur-temps** 154, du temps** pour un travail au-delàélu

154. Surplus-time.

Le chapitre du capital. VI, 27 601-, ail nécessaire. Le seul fait** extra-économique, dans tout cela, c'esttra; l'homme n'a pas besoin de la totalité de son temps pour produire
~ moyens de su~sistan.ce**, qu'il dispose de temps libr~.au-delà du
tempsde travail necessatre.à sa Subslsta~ce, temps hbr~ qu il peut ~onc
ussi employer au surtravail, Tout cela n a cependant nen de mystique,

a isque ses moyens de subsistance** sont d'autant moins importants
pu '1 ' l'ét t f t M' d .,ue sa force de travai est encore a e a rus e. aIS, e mamere
q'nérale le travail salarié ne surgit que lorsque le développement de la
ge, ffi ','force productive est. s~· !s~mrnent a~~ce. pour q~ .~n.e. nnportante
uantité de temps SOIt liberee ; cette libération est déjà ICI un produit

~storique. L'ignorance de Proudhon n'a d'égale** que celle de Bastiat
pour qui le taux** décroissant du profit est supposé être l'équivalent
d'un* taux** croissant du salaire*155.Cette absurdité** qu'il a pompée
chezCarey, Bastiat l'exprime de deux façons: premièrement, le taux**
deprofit baisse (c'est-à-dire le rapport de la survaleur au capital utilisé) ;
deuxièmement: les prix diminuent, mais la valeur, autrement dit la
sommeglobale des prix, augmente, ce qui signifie simplement que c'est
leprofit brut** et non le taux de profit qui augmente.)

pour le capital fixé au sens où nous l'entendons ci-dessus, nous avons
d'abord John St. Mill (Essays on sorne unsettled Questions of Political
Beon.Londres, 1844, p. 55), c'est-à-dire le capital en tant que capital**
immobilisé,non disponible**, non utilisebleï", bloqué dans une phase
de son procès global de circulation. C'est en ce sens que John St, Mill
dità juste titre, comme Bailey dans les citations ci-dessus, qu'une grande

. . ti' 156partie du capital d'un pays reste toujours mac ve .
« La différence entre capital fixe et capital circulant est plus apparente

queréelle. L'or, par exemple, est du capital fixe** ;ne devient flottant **
quedans la mesure où il est consommé pour la dorure**, etc. Les navires
sont du capital fixe, bien qu'ils flottent littéralementl57. Les actions
des chemins de fer étrangers sont des articles de commerce sur nos
marchés; il peut en être de même pour nos che~ns de fer sur !es
marchés du monde entier. Et, dans cette mesure, ils sont du capItal
flottant au même titre que l'or» **. (Anderson. The recent commercial
distress,etc., Londres, 1847, pA.) (Cahier 1,27.)

D'après Say: le capital* est «tellement engagé dans un genre de
production qu'il ne peut en être détourné pour se consacrer à un autre

155. Gratuité du crédit, o. c., p. 288.
156.John Stuart MILL: Essays on sorne unsettled questions of politiosl eco-

nomy, Londres, 1844, p.55.
157.Jeu de mots sur floating capital et ta Ilost:
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602 Grundrisse -genre de production »* 15S. Identification du capital à une valeur d'u
déterminée, valeur d'usage pour le procès de production. Le fait qUsagel

. l' 1" à 1 d e ecapital en tant que va eur SOIt le une va eur 'usage particulière
valeur d'usage à l'intérieur de la production - est de toute manièreu-
aspect important, .Cette. définition en ~it plus long que l'incapacité~
Circuler qur, en fait, revient seulement a due que le capital fixe'" c'est
le contraire du capital circulant* . '

Dans sa Logic of PoliticaJ Economy (p. 114)1S9 (cahier X.4) de Quin-
cey écrit: «Dans son acception normale, le terme capital circulant**
signifie tout agent, quel qu'il soit**, (admirable logicien) utilisé praduc.
tivement et qui périt dans l'acte même de cette utilisation**.» (A le
suivre, le charbon serait du capital ~rculant* *, ainsi que l'huile,mais
pas le coton, etc. On ne peut pas dire que le coton pétit lorsqu'ilest
transformé en filé ou en calicot, bien que cette transformation signifie
sans conteste qu'on J'utilise productivement**.) Le capital est ditfixe**
lorsque la chose ressert constamment à la répétition de la mêmeopé.
ration, et plus la série des opérations réitérées est grande, plus l'outil
la machine, la machinerie méritent l'appellation de capital fixe**~
(p. 114.i60 (Cahier X,4.) Ainsi le capital circulant** périrait, serait
consumé dans l'acte de production; le capital fixe**, qui est déterminé
pour plus de précision comme outil, machine, machinerie (en sont donc
exclus par exemple les amendements** incorporés au sol), sert toujours
à la répétition de la même opération. La différenciation ne se réfèreici
qu'aux différences technologiques survenant au cours de l'acte de
production, et n'a aucune incidence formelle. Capital circulant etcapital
fixe**, conformément aux différences qui sont ici indiquées [parSay
et de Quincey], présentent bien des particularités qui font qu'un des
agents, quel qu'il soit, est fixe**, tandis que l'autre est circulant**,mais
aucun des deux. n'a une qualification qui justifierait la «dénomination.
de capitaJ**.

D'après Ramsay (IX, 84)161, «seull'approvisionnement* estducap#till
circulant**, parce que le capitaliste doit immédiatement s'en dessaisit**
et qu'il n'entre pas du tout dans le procès de reproduction, mais
s'échange immédiatement contre du travail vivant, pour la consomma-
tion. Tout autre capital (matière première comprise) reste entre lesmains
de son propriétaire ou de son utilisateur jusqu'à ce que le produitsoit

158. J.-B. SAY: Traité d'économie politique ..., t. II, p.430.
159.La référence exacte est 113-114.
160.La référence exacte est 113-114.
161.La référence exacte au cahier de Marx est: IX, 83-84.

Le chapitre du capital. VI, 28 603-achevé**.)}(ibid.) 162 «Le capital circulant est uniquement constitué de
bSl'stances et d'autres articles de première nécessité avancés au rra-

su 'd d' ct ail **163 Pb'd)Evailleur avant l'achevement u pro uit e son tra~ .» \1 1. n
ui concerne l'approvisionnement* , il a raison dans la mesure où c'estf:;eule partie du capital qui circule, y com~ris d~rant la phase de
duction, et qui est sous cet aspect du cspitel CIrculant par excel-

r:e*. Mais, d'un autre côté~ il ~st faux de dire 9?e le caI.'ital~ixe reste
tre les mains de son ptoptiétsire ou de son utiliseieur Jusqu â ce que

~:produit soit achev.é »** et pas au.-delà. Et ce~a lui fait dé~l~er plus
1 . comme capital îixe «toute portion du travail (consacré a n Importe
ol~llemarchandise J, dans une forme sous laquelle, bien que contribuant
~Up"odUirela future marchandise, il ne fait pas subsister de travail.**
a " '.e bsi ct ail 1** 164(Mais tant de msrchendises ne tout pas su sister e tra~ .
C'est-à-dire ne font pas partie des articles de consommation du tra-
ailleur.Lesquels d'après Ramsay sont tous du capital fixe*.)

v (Sil'intérêt de l00f est de Sf à la fin de la première année oudes trois
remiers mois, le capital, à la fin de la première année, est de 105 f. ou

~e 100(1+ 0,05). A la fin de la quatrième année = 100 (1 +0,05)4 = 121f
551 f et 1/1600f = 121f 11 sh. 3/20 farth.l65 ou 12lf 11 sh, 0,15 far-

100 , 167 h 31 f thi 168 1thingl66•Soit donc, depassant 120f : 1 f 11 S. 20 ar ng .
1281 (Supposons, dans la question soulevée ci-dessus, qu'il y ait d'un

côté un capital de 4OOf, qui effectue une seule rotation dans l'année,
etde l'autre [un capital de lOOf] qui effectue 4 rotations, dans les deux
casà 5 %. Dans le premier cas, le capital donnerait 5 % une fois l'an = 20f
sur 4OOf, dans le second cas, 4 x 5 %, c'est-à-dire pareillement = 20f
paran pour 100 f. La rapidité de la rotation remplacerait la grandeur du
capital; tout comme dans la circulation mo~étaire simple, ~<X?000 thalers
quicirculent 3 fois par an = 300000, tandis que 3000 qui CIrculent 100
fois par an font aussi 300000 th. C?r, si 1: capital circule ~ fois par an,
II est possible que le surgain se raJo~te a son t~ur a~ capital lors ~e la
seconderotation et effectue une rotation avec lui, et c est ce qui amene-
raitcette différence de 1fIl sh. 0,6 farthing. Mais .cette différenc~ n:~s~
pas du tout impliquée par l'hypothèse. Il n'en existe que la possibilité
abstraite.L'hypothèse impliquerait au contraire qu'il faut 3 mois pour

162. G. RAMsEY : An essay ... , o. c., p.21.
163. Ibid" p.23.
164. Ibid., p.59.
165.Dans le manuscrit: lIs.
166.Dans le manuscrit: 0,6.
167.Dans le manuscrit: 20.
168.Dans le manuscrit: 6/10.
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604 Grundrisse -la rotation d'un capital de 100{, et qu'ainsi, par exemple si le '

• A ' mOISest = 30JOurs, pour 105{ - dans le meme rapport de rotation dan 1
'" d d ta' '1 d ' sememe rapport u temps e ro non a a gran eur du capitaj.; ilne f

pas 3 mois (sinon on pourrait admettre aussi que, en su~posan;f
continuité du procès de production, le surplus obtenu soit reeoa
verti en capital tous les trois mois), mais 105: x == 100'90~

_ 90 X 105 _ 9450 _ 5, _ . 1. . , • ,
x - 100 - 100 - 94/10 Jours - 3 mors 412 JOurs. AinSI,la pre.
miëre difficulté se trouve complètement résolue).

(Qu'un capital plus grand qui effectue une rotation plus lente necrée
pas plus de survaleur qu'un capital plus petit effectuant une rotation
relativement plus rapide n'implique en aucun cas que le parcours d'Un
capital plus petit s'effectue plus rapidement que celui d'Un capitalplus
grand. C'est malgré tout le cas, il est vrai, dans la mesure où le capital
plus grand est constitué pour une plus grande part de capital fixe*, et
doit partir à la recherche de marchés plus éloignés. L'extension du
marché et la rapidité de la rotation ne sont pas nécessairement inver-
sement proportionnelles. CeLa n'est vrai que lorsque le marché physi.
quement présent n'est pas le marché économique, c'est-à-dire lorsque
le marché économique s'éloigne de plus en plus du lieu de production.
Au demeurant, dans la mesure où tout cela ne procède pas de la simple
différence entre capital fixe* et capital circulant*, les moments déter-
minants de la circulation de différents capitaux ne peuvent pas encore
être développés ici. Remarque en passant: dans la mesure où le corn.
merce pose de nouveaux points de circulation, c'est-à-dire amènedil-
férents pays à effectuer des transactions, découvre des marchés nou-
veaux, etc., il s'agit là de toute évidence de tout autre chose quedes
simples frais de circulation utilisés pour effectuer une certaine masse
d'opérations d'échanges; ce qui est posé en l'espèce, ce ne sont pasles
opérations de l'échange, mais l'échange lui-même. Création de marché.
Il faudra encore examiner ce point avant que nous en ayons fini avec
la circulation**).

Continuons maintenant notre revue des points de vue sur «capital
fixe »** et «capital circulant »**. « Selon que le capital est plus ou moins
périssable, et doit être par conséquent plus ou moins fréquemment
reproduit en un temps donné, il s'agit de capital circulant ou de capital
fixe. En outre, le capital circule ou retourne à son utilisateur à des
rythmes très différents; le blé, par exemple, que le fermier achètepour
ensemencer ses champs est du capital relativement fixe par rapportau
blé qu'achète un boulanger pour faire du pain.» (Ricardo, VU, 19.)TI
remarque ensuite aussi: «capital fixe et capital circulant» existent dans
des proportions différentes dans les différentes branches de l'industrie;
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caractère inégalement durable du capital fixe lui-même.» (Ricardo,
°b'd) «Deux sortes de commerce * peuvent utiliser un capital de même
1aleur mais réparti d'une façon très différente entre partie fixe * et par-
~e cir~ulante*. lis ?euvent mê~e utilis;r une v~em: égale de

A
capit~

fixe* et de capital circulent * ,mais la duree du cspituliix» * peut etre tres
'négale.Par exemple, une partie se trouve investie dans une machine à
1 peurd'un montant de 100000{,l'autre est investie en bateaux (Traduc-
~an de Ricardo par Say, 1.l, p. 29-30). Ce qui est faux d'emblée, c'est
ue selon Ricardo, le capital serait «plus ou moins périssable », Le capi-

~l en tant que capital-la valeur - n'est pas périssable. Mais c'est la va-
leurd'usage où la valeur est ~~ée, dans laqu~lle elle existe, q~i est « plus
ou moins périssable» et doit etre par consequent «teproduite plus ou
moins fréquemment au cours d'une période donnée », La différence
entrecapital fixe * et capital circuJant* est donc ici réduite à la nécessité
pour un capital donné d'êt:;e repro.~uit ~lu~ ou mo~s fréqu~mment au
coursd'une période donnee. Première difference faite par Ricardo. La
deuxièmedifférence, ce sont les différents degrés de durabilité ou les dif-
férents degrés du capital fixe, c'est-à-dire les différents degrés, la durée
relativede ce qui est relativement fixé. Si bien que le capital fixe* est
lui-mêmeplus ou moins fixe. Le même capital apparaît dans la même
entreprise sous les deux formes dif~érentes, deu~ modes, d'existence
particuliers,fixe et c:Ircu1ant*et e~ste par conseq~ent ~ ~ne do~ble
façon.Etre fixe ou circulent" appar~~t comme ut;J-edeterm~Oltéperticu-
lière du capital, en plus de celle d etre du capital. Il doit cependant
continuerà aller dans le sens de cette particularisation. Enfin, en ce qui
concerne la troisième différence, à savoir «que le capital circule ou
revient dans des temps très différents », son exemple du boulanger et
dufermier montre que Ricardo n'entend rien d'autre par là que la dif-
férence des temps où le capital, selon les spécialités de ses différentes
branches, se trouve fixé et engagé dans la phase de production par
opposition à la phase de ~~culation. Le capital fixe~~e,f~é,se,I?te,d~nc
ici,tel que nous l'avions déjà auparavant, comme la foote al mteneur
dechaque phase; sauf que la fixité plus ou moins spécifiquement longue
au sein de la phase de production, dans cette phase déterminée, est
considérée comme posant une caractéristique, une particularité du
capital. L'argent essayait de se poser comme valeur impérissable,
commevaleur éternelle, en se rapportant négativement à la circulation,
c'est-à-dire à l'échange effectué avec Une richesse réelle, avec des
marchandises périssables qui se dissolvent en jouissances éphémères
comme le dit si joliment et si naïvement Petty. Dans le capital, c'est le

169,Fixiertsein.
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606 Gtundrisse -caractère impérissable de la valeur qui est posé (jusqu'à un certain
degré**) par le fait qu'il s'incarne certes dans des marchandises péri
sables et prend leur aspect, mais aus.si par ~efait qu'il en changeco:
tamment; troque constamment sa figure eternelle d'argent contre
fi~e périssable de. ma~c~andise et i.nversement. I..:'impérissablee~
pose comme le seul impérissable possible : comme perissable quipérit
- procès - vie. Mais le capital n'ac~ui~rt cette faculté qu'en suçant
constamment, tel un vampire, le travail VIvant pour s'en faire uneâme
L'impérissable - la durée de la valeur dans sa figure de capital- n'es;
posé que par la reproduction, qui est elle-même double, reproduction
comme marchandise, reproduction comme argent, et unité de ces deux
procès de reproduction. Dans la reproduction comme marchandise le
capital est fixé sous une forme déterminée de valeur d'usage, et n'~st
donc pas valeur d'usage universelle, encore moins la valeurréalisée qu'il
est censé d'être. C'est seulement dans la circulation que le capitalpourra
prouver et confirmer qu'il s'est posé comme tel (cette valeur réalisée)
dans l'acte de la reproduction, dans la phase de production. Le caractère
plus ou moins périssable de la marchandise, dans laquelle 11291 existe
la valeur, exige une répétition du procès de travail, une reproduction plus
ou moins rapide de cette dernière. La nature particulière de la valeur
d'usage dans laquelle la valeur existe, ou qui apparaît maintenant comme
corps du capital, apparaît ici comme déterminant eUe-même la forme
et l'action du capital; donnant à un capital une propriété particulièrepar
opposition à l'autre capital; le particularisant. Par conséquent, comme
nous l'avons déjà vu dans de nombreux exemples, il n'y a pas deplus
grave erreur que de ne pas voir que la différenciation entre valeur
d'usage et valeur d'échange qui, dans la circulation simple, échappe,
pour autant qu'elle soit réalisée, à la détermination formelle écono-
mique, y échappe en général. Au contraire, aux différents stadesdu
développement des rapports économiques, nous avons trouvé quela
valeur d'échange et la valeur d'usage étaient déterminées dans des
rapports différents, cette déterminité elle-même apparaissant comme
une détermination différente de la valeur en tant que telle. La valeur
d'usage joue elle-même un rôle en tant que catégorie économique. Le
lieu où elle le joue dépend du développement lui-même. Ricardo,par
exemple, qui croit que l'économie bourgeoise ne traite que des valeurs
d'échange et n'entretient que des rapports exotériques avec la valeur
d'usage, tire justement de la valeur d'usage les déterminations les plus
importantes de la valeur d'échange, des rapports de la seconde à la
première; par exemple** : rente foncière, minimum de salaire, diffé-
rence entre capital fixe* et capital circulant* , à laquelle, précisément,il
attribue l'influence la plus significative sur la détermination des prix(du
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t 't de la réaction différente qu'exercent sur eux la hausse ou la baisse
: raux de salaires**); même chose dans le rapport entre l'offre et la
des ande etc. La même détermination apparaît une fois dans la déter-
em, , . d Il d al d' , h .minationde valeur, d usage, pUIS ans ~e .e. e ':' e~r , ec ange,. ~atS

. des niveaux differents et avec une signification differente. Utiliser,
c'est consommer, que ce soit pour la production ou pour la con som-
cation. Echanger, c'est le même acte médiatisé par un procès social.
~'utilisation peut elle-même être posée par l'échange et en être la simple

nséquence; d'un autre côté, l'échange peut apparaître comme un
C?mplemoment de l'utilisation, etc. Du point de vue du capital (dans la
SI ,,,, 1
circulation), l'acte de l:echange apparaît .,:om?1e acte P?sant sa va eur
d'usage, tandis que, d aut~e part, .son utilisation dat;~ 1 acte de l~ pro-
ductionapparaît comme 1 acte qut pose en vue de 1 echange, qUI pose
savaleur d'échange. Il en va de même de la production et de la consom-
mation. Dans l'économie bourgeoise (comme dans toutes les écono-
mies) elles sont posées dans des différences spécifiques et des unités
spécJiques. Il importe justement de comprendre ces différenc~s spé-
cifiques. Les [affirmations] de Monsieur Proudhon ou des social-sen-
timentauxJ7O, comme quoi, tout cela, c'est la même chose, ne nous
amènentpas loin.

Le bon côté de l'explication de Ricardo, c'est qu'elle met d'abord en
reliefle moment de la nécessité de la reproduction plus ou moins rapide,
qu'elleenvisage le caractère plus ou moin~ périssable -la consomrnati~m
(ausens d'autoconsomption), plus ou moins rapide par rapport au capItal
lui-même.Donc, le rapport de la valeur d'usage pour le capital lui-même.
Sismondi introduit au contraire d'emblée une détermination qui est
d'abord exotérique par rapport au capital: la consommation directe ou
indirectepar l'homme, se demandant si l'objet est directement ou est
indirectement pour lui un moyen de subsistance. Il met en rapport avec
cela la consommation plus ou moins rapide de l'objet lui-même. Les
objets qui servent directement de moyens de subsistance sont plus
périssables, parce que destinés à périr: que ceu~ qu~aident à faire .des
moyensde subsistance, La détermination et destination de ces dermers
est de durer, et leur malédiction'Ï": de périr. Il dit: «Indirectement, le
capitalfixe* se consomme lentementpour.aide~ à la consommatio~ de
ceque l'homme destine à son usage; le cepitel circulent" ne cesse d etre
directement appliqué à l'usage humain ... Toutes les fois qu'une chose
est consommée, elle l'est sans retour pour un individu; il peut y avoir
en même temps quelqu'un pour qui elle est consommée avec repro-

170.Sozislsentimemslisten.
171. Fatum.
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608 Grundtisse -duction.» (Sismondi VI)172.Il présente aussi ce rapport autrem .
. 1 ., ~_.~ ti' d 1 enl,savoir, que « a prettuere trsnstottne on e a consommation annuelle

en établissements durables *, propres à augmenter les pouvoirs Produetlfs
d'un travail à venir* :en capital fixe * ; que ce premier travail est toujo
accompli par un travail, représenté par un salaire, échangé contre;S
moyens de subsistance que le travailleur consomme durant Sontravai\es
Le . 1u•. * 173 • ( •caplta UlIC se consume progresmvement» autrement dit estus'
progressivement'Ï"), Deuxième transformation: «le capital cir.
consiste en semences de travail, (matières premières) et en la conSOm.
mation du travailleur» (ibid.)175.Cela se rapporte plus à la genèse
Premièrement, la transformation qui fait que le capital fixe* n'est lui:
même qu'une forme stabilisée du capital circulant*, du capitalcircuJant*
fixé; deuxièmement: la détermination qui destine l'un à être consommé
comme moyen de production, l'autre comme produit; autrement dit,le
mode de consommation différent de ce capital est déterminé par sonrôle
dans les conditions de production au sein du procès de production.
Cherbuliez simplifie les choses en faisant du capital circulant* la partie
ronsommable* du capital, et du capital fixe * sa partie non consommabIe*
(le premier est comestible, l'autre ne l'est pas. Façon bien commodede
concevoir la chose**)176. Storch, dans un passage déjà cité (29 dansle
cahier)!", revendique tout simplement pour le capital circulant* lefait
que le capital est destiné à circuler. TI se réfute lui-même en affirmant
que: «tout capital fixe provient originairement d'un capital circulantet
a besoin d'être continuellement entretenu aux dépens de ce der·
nier »* 178;(provient donc de la circulation, ou est lui-même circulant
dans son premier moment et se renouvelle constamment par la circu-
lation; bien que lui n'aille pas dans la circulation, la circulation vient
en lUI). Nous reviendrons plus tard sur ce que Storch ajoute: aucun
capital fixe ne peut donner de revenu que par le moyen d'un capitalcJr.
cul8nt*. (Cahier 26, a)179.

( «Les consommations reproductives ne sont pas proprement des

172.J. C.L. Simonde de SISMONDI: Nouveaux. principes ..., o. c., t.l, p.95.La
référence renvoie à un cahier d'extraits de Marx qui n'a pas été retrouvé.

173. Verzehrt.
174. Lbid.,p.97-98.
175. Ibid., p.94.
176. A.CHERBULlliZ: Richesse ou pauvreté ..., o. c., p.16-19.
177. Il s'agit de la p.29 du cahier nOV.
178. H. STORCH: Cours ..•, o. c., t. 1, p.246.
179. Ibid., p.246. La référence de Marx renvoie au cahier d'extraits de

Bruxelles (1845).

Le chapitre du capital. VI,30 609-d' nses mais seulement des avances, puisqu'elles sont remboursées à
~~ qui les font. »* p- 54 dans le tex!e ~e Storc? contre Say.lBO(p.5b.
Deuxième cahier sur Storch). (Le capitaliste restitue au travailleur une
art de son surtravail sous forme d'avanœ*, comme quelque chose qui

P ritue une avance" qu'il doit rembourser, non seulement par uncons . .
, uI'valent mais aUSSIavec du surtravail.)
eq, . "'" "s (1 + i)" (S(La formule de calcul des Interets composes est: = CI. est
lagrandeur globale du capital c au terme de n années à un taux d'intérêt

il· . " **La formule du calcul des annwtés est:

(
c(l +i)" )

y. l'annuité**) = 1+ (1 +'i) + (l + i)2+ (1 + i)"-I .

Nous avons divisé ci-dessus le capital en valeur constante et valeur
variable;cela est toujours juste si on le ~onsidère à !'in~érie~r d~l~ phase
de production, c-à-d. da.ns ~on proces de valonsatio? trnme~Ult. La
manièredont le capital lui-même, en ~nt que valeur pr~supposee, peut
changerde valeur suivant que ses couts de reproduction montent ou
baissent ou encore en fonction de la chute des profits, etc., ne sera de
toute évidence à examiner que dans la section où l'on s'occupera du
capitalen tant que capital réel, en tant qu'interaction réciproque d'une
pluralitéde capitaux. Elle n'a pas. sa place pour l'instant dans la défi-
nitiongénérale du concept de capital.

(La concurrence apparaît historiquement à l'intéri~ur d'un ~ays
comme dissolution de l'obligation corporative, des reglementations
gouvernementales, des douanes intérieures et autre~ ~t: sur le marché
mondial comme abolition des barrages, de la prohibition ou des pro-
tections' bref elle apparaît historiquement comme négation de toutes
leslimit~sl81et barrières 182propres aux phases de production antérieures
au capital; historiquement les physiocrates l'ont caractérisée et préco-
nisée tout à fait justement comme 11301 laissez faire, laisser passer* ;
toutes ces raisons ont fait qu'elle a été considérée uniquement sous cet
aspect purement négatif, sous cet aspect purement historique ~ui es~le
sien,et ont abouti d'autre part au point de vue encore plus stupide qui la
considère comme le conflit opposant entre eux les individus déchaînés,
uniquement déterminés par leurs propres intérêts, comme phénomène

180. H. STOReH : Considérations sur la nature du revenu national, p. 54.
181. Grenze.
182. Schranke.
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comme la forme d'existence absolue de l'individualité libre' d~~
sphère de la production et de l'échange. Rien de plus faux. 1)Sila~
concurrence a renversé les barrières des rapports et modes de produc.
tion ~nt~rieurs, il faut d'abord* cons~dérer ~u~ ce q~i ~st barrière POur
elle était pour les modes de production anteneurs limite immanente'
l'intérieur de laquelle ils se développaient et se mouvaient naturellemen:
Ces limites ne deviennent des barrières qu'après que les forces pro:
ductives et les rapports d'échanges se sont développés suffisamment
pour que le capital en tant que tel ait pu commencer à se manifester
comme principe régulateur de la production. Les limites qu'il a sup-
primées étaient des obstacles qui barraient ses mouvements, sondé.
veloppemènt, sa réalisation effective. Ce faisant, il n'a nullement aboli
toutes les limites, ni toutes les barrières, mais uniquement les limitesqui
ne lui correspondaient pas, qui constituaient pour lui des obstacles.A
l'intérieur de ses propres limites - même si, d'un point de vue plusélevé
elles apparaissent comme des barrières limitant la production et son~
posées en tant que telles par sa propre évolution historique - il sesent
libre, non arrêté par des barrières, il se sent limité uniquement par
lui-même, par ses propres conditions d'existence. Tout comme l'in.
dustrie corporative à son apogée trouvait dans l'organisation corporative
l'entière liberté dont elle avait besoin, c.-à-d. les rapports de production
qui lui correspondaient. C'est elle-même qui les posa en les tirant d'elle-
même et les développa comme ses conditions immanentes, pas dutout
donc comme barrières extérieures et restringentes. Le côté historique
de la négation des corporations, etc., par le capital, grâce à la libre
concurrence, c'est tout simplement que le capital, suffisamment ren-
forcé par le mode d'échange quilui était adéquat, a renversé lesbarrières
historiques qui gênaient et freinaient le mouvement qui lui était adéquat.
Mais la concurrence est loin de n'avoir que cette signification historique
ou de n'être que cet élément négatif. La libre concurrence est la relation
du capital à lui-même en tant qu'autre capital, c-à-d, le comportement
réel du capital en tant que capital. C'est alors seulement que les lois
internes du capital - qui n'apparaissent qu'en tant que tendances aux
stades antérieurs de son évolution - sont posées en tant que 10isl83; la
production fondée sur le capital ne se pose dans ses formes adéquates
que pour autant que et dans la mesure où la libre concurrence sedé-
veloppe, car elle est le libre développement du mode de production
fondé sur le capital; le libre développement de ses conditions et desoi
en tant que procès reproduisant toujours ces conditions. Dans la libre

183. AIs Gesetze gesetzt.
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concurrence, ce ne sont pas les individus, mais c'est le capital qui est
posé comme libre. Aussi longtemps que la production reposant sur le
apital est la forme nécessaire et par conséquent la plus adaptée au

~éveloppement de la force productiv~ ?e la sociét~, le mouve",mentdes
'ndividusà l'intérieur des pures conditions du capital apparaît comme
leur liberté; mais une liberté qu'on garantit aussi dogmatiquement
commetelle par une continuelle réflexion sur les barrières emportées
parla libre concurrence. La libre concurrence est le développement réel
ducapital. Par elle on pose comme nécessité extérieure au capital sin-
gulierce qui correspond à la nature du capital, au mode de production
fondé sur le capital, ce qui correspond au concept du capital. La
contrainte réciproque qu'en elle les capitaux exercent les uns sur les
autres OU qu'ils exercent sur le travail, etc. (la concurrence des tra-
vailleurs entre eux n'est qu'une autre forme de la concurrence des
capitauxentre eux), est le développement libre et, en même temps, réel
de la richesse en tant que capital. C'est si vrai que les plus profonds
penseursde l'économie, tel Ricardo par ex., !,r!su~posentla dominatio.n
absoluede la libre concurrence, pour pOUVOITétudier et formuler les 100S
adéquates du capital - qui apparaissent en même temps comme les
tendancesvitales qui le dominent. Mais la libre concurrence est la forme
adéquate du procès de production du capital. Plus son développement
est avancé, plus les formes de son mouvement ressortent clairement.
CequeRicardo par ex. a avoué par là-même et malgré lui *,c'est la nature
historique du capital et le caractère borné de la libre concurrence, qui
n'est justement que le libre mouvement des capitaux, c.-à-d, leur mou-
vementà l'intérieur de conditions qui n'appartiennent pas à des phases
antérieures dissoutes, mais qui sont ses propres conditions. La domi-
nation du capital présuppose la libre concurrence tout comme le des-
potismeimpérial à Rome présuppos~t le princiF d~ libre « droit privé »
romain. Aussi longtemps que le capital est faible, il recherche encore
lui-mêmeles béquilles des modes de production disparus ou en voie de
disparition à la suite de son apparition. Dès qu'il se sent fort, il jette les
béquilles et se meut suivant ses propres lois. Dès qu'il commence ~ se
ressentir lui-même comme obstacle à son propre développement et a se
savoirtel, il se réfugie dans des formes qui, tout en semblant parachever
ladomination du capital en réfrénant la libre concurrence, sont en meme
temps les messagers de sa dissolution et de la dissolution du mode de
production qui repose sur lui. Ce qui est dans la nature du capital est
simplementposé hors de lui réellement, comme nécessité extérieure, par
la libre concurrence qui n'est rien que ce par quoi les capitaux en tant
que pluralité s'imposent les uns aux autres ainsi qu'à eux-mêmes les
déterminations immanentes du capital. Aucune catégorie de l'économie
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ne devient donc effective par le fait de la libre concurrence; c.-à-<leur,

, f if d . al' A. • parle proces ef ect u capit qui apparaït comme mteraction réciproq
des capitaux et de tous les autres rapports de production etd'échanges~
déterminés par le capital. D'où, d'autre part, l'ineptie qui consiste\
considérer la libre concurrence comme l'ultime développement det
liberté humaine; et la négation de la libre concurrence comme la né~
gation de la liberté individuelle et de la production sociale fOndéesur
la liberté individuelle. C'est qu'il ne s'agit là de libre développement que
sur un fondement lui-même borné - celui de la domination du capital
Ce genre de liberté individuelle est donc en même temps l'abolitionI~
plus totale de toute liberté individuelle. A la fois liberté et total éera-
sement de l'individualité sous le joug des conditions sociales qui pren-
nent la forme de puissances factuelles'Ï", voire de choses toutes
puissantes - de choses indépendantes des individus et des relations
qu'ils ont entre eux. Le développement de ce qu'est la libre concurrence
est la seule réponse rationnelle, tant à sa divinisation par les prophètes
des classes moyermes** qu'aux gémonies auxquelles la vouent les
socialistes. Lorsqu'on dit qu'à l'intérieur de la libre concurrence, les
individus, en poursuivant uniquement leur intérêt privé, réalisentef.
fectivement les intérêts de la collectivité ou plutôt** l'intérêt général,
cela signifie tout simplement que, dans les conditions de la production
capitaliste, ils font pression les uns sur les autres, et, de ce fait, leur
riposte même n'est que la nouvelle production des conditions dans
lesquelles se produit cette interaction. D'ailleurs, dès que l'illusionsur
la libre concurrence comme soi-disant forme absolue de la libre indi-
vidualité a disparu, on a la preuve que les conditions de la concurrence,
c.-à-d. de la production fondée sur le capital, sont déjà ressentieset
pensées comme des barrières, et que donc elles le sont déjà et lede-
viennent de plus en plus. Affirmer que la libre concurrence seraitla
forme ultime du développement des forces productives, donc de la
liberté humaine, revient ni plus ni moins à affirmer que la domination
des classes moyennes** constitue la fin de l'histoire universelle-
agréable pensée, du reste, pour les parvenus* d'avant-hier.) 1

1311 Avant d'avancer dans la révision des opinions concernant le
capital fixe* et le capital circulant *, revenons un instant à des choses
développées antérieurement.

Nous admettons provisoirement que le temps de. production et le
temps de travail coïncident. Nous considérerons plus tard le cas**des

184. Verkehrsverhiiltnisse.
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. terruptions déterminées par le procès technologique qui se produisent
ln d d' Il Aà l'intérieur de la phase e pro uction e e-meme.

Admettons que la phase de production d'un capital soit égale à 60 jours
de travail; dont 40 de temps de travail nécessaire. Ainsi, d'après la loi
développée antérieurement, la survaleur ou valeur nouvellement posée
ar le capital, c-à-d, l'appropriation de temps de travail d'autrui

~ 60 - 40 = 20; appelons S cette survaleur (= 20); p la phase de pro-
duction- ou le temps de travail utilisé pendant la phase de production.
Dansun laps de temps que nous désignerons par T, p. ex. 360 jours, la
valeurglobale ne peut jamais dépasser le nombre des phases de pro-
duction contenues dans 360 jours. Le plus grand coefficient pour S,
c.-à-d.le maximum de survaleur que peut produire le capital dans notre
hypothèse, est égal au nombre des répétitions de la création de S en
360 jours. L'ultime limite de cette répétition - de la reproduction du
capital, ou plutôt désormais de la reproduction de son procès de pro-
duction - est déterminée par le rapport de la période de production à
la période du temps global au cours de laquelle doit se répéter la pre-
mière.Si le temps donné = 360jours et la durée de production = 60 jours,
ona 3flJ/60 ou ..!., c-à-d. un coefficient 6 qui montre combien de fois p

est contenu d~s T ou combien de fois le procès de reproduction du
capital peut être répété en 360 jours, suivant ses propres lois imma-
nentes. Il est éloquent que le maximum de création de S, c.-à-d. la
capacité maximale de survalorisation, soit donné par la quantité de
procès dans lesquels S peut être produit dans un laps de temps donné.

.!.. exprime ce rapport. Le quotient de T , ou q, est le plus grand co-
p p ~
efficient de S dans cette période de 360 jours, dans T en général. -, p

. T à-douSq représente le maximum de la valeur. SI- = q, alors T = pq; c.-a .p
que toute la durée de T serait du temps de production; la phase de
production p serait répétée aussi souvent qu'elle est cont~nue ?a?s T.
La valeur globale créée par le capital dans un temps donne serait egale
ausurtravail qu'il s'approprie en Une phase de production, multiplié par
le nombre de fois où cette phase de production est contenue dans le
tempsdonné. Donc dans l'exemple cité ci-dessus = 20 x 360

/60 = 20 x 6

= 120jours. q, c-à-d . .!, exprimerait le nombre de rotations du capital ;
p T

mais comme T = pq, on aurait p = q' c.-à-d. que la durée d'Une phase

de production serait égale au temps global divisé par la somme des
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rotations. Une phase de production du capital serait donc égaleà
rotation de celui-ci. Temps de rotation et temps de production ser ~
d b 1 'd' 1 . , d lUent
l
on~ a so umd~nt1 ~n,tiques;1 a quanttted'ues rotations serait doncex-

c usivement etermmee par e rapport ne phase de productionau
temps global.

Cependant, dans cette hypothèse, le te,mps ?e, circ~lation est posé
comme = O. li a pourtant une grandeur determmee qUIne peut lam .
devenir .égale à O. M~ttons maintena~t que, s~ 6~ jours de temps~:
production, ou sur 60 Jours de production, on art 30 jours de circuIatio.
appelons c ce temps de circulation qui s'ajoute à p. Dans ce cas ~
rotation du capital, c-à-d. le temps global qu'il lui faut avant depo~voir
répéter le procès de valorisation, c-à-d, poser de la survaleur;» 30+ro
== 90 jours (= p +c) (1R [rotation] = p + c). Une rotation de 90 jours
ne peut être répétée en 360 jours que 360/9(J de fois, soit 4 fois. La sur-
val~ur de 20 n~ pourrait. donc: être, posée que 4 f?is ; 20 x 4 ::: 80.En
6? JOurs, l~ capital ~rodU1t20 Journees de s~rtrav~ilI86; mais ilfaut qu'il
CIrcule 30 JOurs; c-à-d. que pendant ces 30 JOurs 11ne peut poser aucun
surtravail, aucune survaleur. Cela revient pour lui au même (duPOint
de vue du résultat) que s'il n'avait posé en 90 jours qu'une survaleurde
20 jours. Si le nombre de parcours était déterminé précédemment par
T'l d' ., . T T

1 est etermme maintenant par -- ou -; le maximum devaleur
p ST p+c R
se montait à -; la survaleur posée effectivement est

ST ( 360 P 360 )--; 20 - 20-- = 20 x 4 = 80 . Le nombre de rotations
p+c 60+30 90
= donc le temps global divisé par la somme du temps de productionet
du temps de circulation, et la valeur globale est = à S multiplié parle
nombre de rotations. Cette expression ne nous suffit pourtant pas encore
pour exprimer les rapports entre survaleur, temps de production, temps
de circulation. ST

Le maximum de création de valeur est contenu dans la formule-;
p

le maximum restreint par le temps de circulation est ~ (ou ST);
p+c R

retirons la deuxième quantité de la première, ainsi
ST _~= ST(p+c) - STp S'fp+ STe - STp STe
p p-r-e p(p+c) p(p+c) p(p+c)

STe ST c ST
Nous obtenons donc la différence ---- ou -x --;

-__ p(p+c) P p+c pte
186. Surplustage (des «surjournées »).

Le chapitre du capital. Vi, 32 615-
OU S', nom que nous pouvons donner à la valeur dans la deuxième

détermination, S' == _ST_- (_ST_x _c_). Avant de continuer à inter-
p p p+c

préter cette formule, il faut en introduire d'autres encore.
T

Si nous appelons q' le quotient de ~' q' exprime le nombre de foisp c T
où R = (p + c) est contenu dans T, le nombre des rotations. --::: q';

p+c
doncT == pq' + cq', pq' exprime alors le temps global de production et
cq' le temps global de circulation.

Soit C le temps de circulation global (donc cq' = C) ('T(360)
= 4><60(240)+ 4 x 30 (120).) q' = 4 dans cette hypothèse. C = cq' = 4c;
4 étant** == le nombre de rotations. Nous avons vu précédemment que

d ,. d al ST . T' . al 'lemaximum e crèation e v eur = -; mats etait ors pose comme
p

= au temps de production. Mais le véritable temps de production est
maintenantT - q; ainsi qu'il résulte aussi de l'équation, T = pq' (temps
de production global) + cq' (temps de circulation global ou C). Donc,

ST-Cl' ,T - C == pq', donc, -- e maximum de creation de valeur. Etant
p

donnéqu'on a, non pas 360jours, mais 360 - cq', c.-à-d.** - 4 x 30 - 120
. (360 - 120) 20 x 240le temps de production; donc 20 ---- ; - 80·1

60 60
\32\Enfin, en ce qui concerne la formule:

S'= ST _ (ST x _c _) = 360 x 20 _ 20 (360 x 30 )
p P c-l- p 60 60 30+60

= 120- (120x 3°/90) == 6 x 20- (6 x 20 x 3/9)

= 20 x 6 - (20 x 6 x 113) ou
= 120- (120 x 113) = 120-40 = 80,

elle nous dit que la valeur est égale au maximum de valeur, c.-à-d, à la
valeur déterminée uniquement par le rapport du temps de production
au temps global, moins le chiffre qui exprime le nombre de fois où le
temps de circulation est contenu dans ce maximum, et ce chiffre est le
maximum lui-même multiplié par le nombre de fois qu'une rotation est
contenue en c, dans le temps de circulation d'une rotation, ou divisé par
le chiffre qui exprime combien de fois c est contenu dans c + p ou C

ST
en T. Si on avait c = 0, S' serait = - et serait à son maximum. S'

p
s'amoindrit dans la mesure même où c croît, lui est inversement pro-
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portionnel, car le facteur _c_ et celui de ST

c+p p
même mesure, le chiffre à soustraire de la
ST c ST cC
-x--ou-x-·-
p c+p P R R

circulation à Une rotation du

croissent dans la

valeur maximale

exprime le rapport du temps de

capital. Si nous multiplions numéra.
, cq'par q , nous aurons alors _

(c+p)q'

= ~ . (c:p = 30~60 113)' c:p où 1/3 exprime le rapport

du temps de circulation au temps global, car 3ffi/3 = 120. Le parcours

(c + p) est contenu en c, _c_ ou 113 (ou ~) fois
c-r p T'

Nous avons donc les trois formules:

1) S'=~= ST; 2) S'= S(T-C) .
p+c R p'

3) S' = ST _ (ST x _c ) = S [T _ (.!. x _c )].
p p c+p p p e-r-p

, ST S(T-C)Donc S:S =-:----; ou S:S' = T:(T-C). Lemaximurn
p p

de la ~aleur par rap~rt à la valeur effective est égal à un laps de temps
donne par rapport a ce laps de temps moins le temps de circulation
global. Ou encore, S:S' = pq:(pq' - q'c), c-è-â.": = p:(p-c).

ad 3) S'= ST _ (ST x_c )= s(.!.- (.!.x_c)]
p p c+p P p c+p

T
ou, comme - = q,

p

S' = s(q - q . c: p) = S ( q - q ; ). La survaleur globale est dolIC

= à la survaleur posée en une phase de production' son coefficient est
égal au nombre de fois où le temps de production ~st contenu dansle
te~ps global, moins ~enombre de fois où est contenu dans ce dernier
chiffre le temps de circulation d'une rotation.

S (q - q ; ) = Sq (1 - ~) = Sq (R ; c ) = s:q = ps:c '

teur et dénominateur
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cequi est la première formule. Ainsi, la formule 3 revient ... à la for-
mule 1: la survaleur globale est égale à la survaleur d'une phase de
production mu!ti~~ée par le temps globa~, di:-isée par le temps de ro-
tation ou multIpliee par le nombre de fois ou la somme du temps de
production et du temps de circulation est contenue dans le temps
global.

Formule 2: la valeur globale est égale à la survaleur multipliée par
letemps global moins le temps de circulation global, divisée par la durée
d'une phase de production.

(Dans la concurrence, la loi fondamentale, que l'on développe par
opposition à celle établie à propos de la valeur et de la survaleur, est
que cette valeur est d~terminée, non par le travail contenu en elle, ou
par le temps de travail au cours duquel elle est produite, mais par le
tempsde travail dans lequel elle peut être produite, ou par le temps de
travail nécessaire à la reproduction. C'est par là seulement et d'abord
quele capital singulier est réeilement mis dans les conditions du capital
engénéral, bien qu'il puisse sembler que la loi primitive soit renversée.
Maisc'est seulement ainsi qu'est d'abord posé le temps de travail né-
cessaire en tant qu'il est déterminé par le mouvement du capital lui-
même.C'est la loi fondamentale de la concurrence. Demande, offrel87

,

prix (coûts de production) sont des déterminations formelles ultérieu-
res; le prix comme prix marchand; ou le prix général. Puis l'établisse-
ment d'un taux de profit général. En fonction du prix marchand, les
capitauxse répartissent ensuite vers diverses branches. Baisse des coûts
de production, etc. Bref, toutes les déterminations apparaissent ici
inversées par rapport au capital en général. Là c'est 'le prix qui est
déterminé par le travail, ici le travail est déterminé par le prix, etc., etc.
L'action que les capitaux singuliers exercent les uns sur les autres a
précisément pour effet de les obliger à se comporter en capital; c'est
précisément l'activité apparemment indépendante des individualités et
leursaffrontements désordonnés qui posent leur loi générale. Le marché
acquiert ici encore une autre signification. C'est l'action réciproque des
capitauxen tant que capitaux singuliers précisément qui les pose comme
plusuniversels et abolit leur apparente indépendance etleur subsistance
autonome. Cette abolition se produit davantage encore dans le crédit.
Et la forme extrême où elle culmine, mais qui est en même temps J'ultime
moment où le capital est posé dans sa forme adéquate -c'est le capital
par actions.) (Demande, offre, prix, coûts de production, opposition du
profitet de l'intérêt, relations * diverses entre valeur d'échange et valeur
d'usage, consommation et production).

187.Zufuhr.



~""'''ç·c•• ----

618 Grundrisse

Donc, nous avons v~ que !a sur.v~eur que le capital peut poserdans
un laps de temps donne est déterminée par le nombre de fois où leprOCè
de valorisation peut être répété, ou par le nombre de fois où le capi~
peut être reproduit dans un laps de temps donné; mais nous avonsvu
aussi que la quantité de ces reproductions est déterminée par lerappon
de la durée de la phase de production, non pas à la globalité de ladurée
mais à cette globalité moins le temps de circulation. Le temps decir:
culation apparaît donc comme temps où est abolie la 11331 capacitédu
capital à se reproduire lui-même, et partant à reproduire la survaleur.
Sa productivité, c-à-d, sa création de survaleur, est par conséquent
inversement proportionnelle au temps de circulation et atteindraitson
maximum si ce dernier tombait à O. La circulation étant le passagedu
capital à travers les moments distincts et conceptuellement déterminés
de sa nécessaire métamorphose, de son processus vital, est pourle
capital une condition inévitable, une condition posée par sa propre
nature. Dans la mesure où ce passage coûte du temps, il est du temps
durant lequel le capital ne peut pas accroître sa valeur parce qu'iln'est
pas du temps de production, il est du temps au cours duquel le capital
ne s'approprie pas de travail vivant. Ce temps de circulation ne peut
donc en aucun cas accroître la valeur créée par le capital, mais seulement
poser du temps ne posant pas de valeur, ne peut apparaître doncque
comme obstacle à l'accroissement de valeur, dans la proportion même
de son rapport au temps de travail. Ce temps de circulation nepeutêtre
compris dans le temps créateur de valeur, car n'est ce temps créateur
que le temps de travail qui s'objective dans la valeur. TI ne fait paspartie
des coûts de production de la valeur et pas davantage des coûts de
production du capital; il est au contraire une condition qui rend plus
difficile sa propre reproduction. Les entraves que le capital trouveà sa
valorisation, c-à-d, à s'approprier du travail vivant, ne constituent évi-
demment pas un moment de sa valorisation, du procès où il pose dela
valeur. TI est donc ridicule de prendre ici coûts de production dansson
sens primitif. Ou alors il nous faut séparer les coûts de productionen
tant que forme particulière du temps de travail s'objectivant dansla
valeur. (De même que nous devons séparer le profit de la survaleur).
Mais, même dans ce cas, le temps de circulation ne fait pas partiedes
coûts de production du capital au même titre que le salaire, etc., mais
il est un chef de dépense** qui entre en ligne de compte quanddes
capitaux singuliers font leurs comptes entre eux, parce qu'ils se répar-
tissent la survaleur en fonction de certaines proportions générales.Le
temps de circulation n'est pas du temps au cours duquel le capitalcrée
de la valeur, mais où il réalise la valeur créée au cours du procèsde
production. Il n'accroît pas sa quantité, mais la pose dans une autre
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dét rmination formelle adéquate, la fait passer de la détermination de
e duit à celle de marchandise, de celle de marchandise à celle de

pr°nnaie etc. Cela parce que le prix, qui, autrefois, n'existait qu'idéel-
ml0 ent en la marchandise, est désormais posé réellement; le fait qu'elle
em .' . d l's'échange désormais effectlveme.nt contre son p~1X- . e ~gent::-
'augmente évidemment pas ce pme Le temps de circulation n apparaït

d ne pas comme un temps le déterminant, et le nombre de rotations,
dans la mesure où il est déterminé par le temps de circulation, ne se

anifeste pas par le fait que le capital apporte un nouvel élément dé-
:rminant de la valeur, et qui, ~ont~ai~e1l1;entau,tra~ail, !~appartienne
suigeneris, mais com~e .prmclpe I~Imtatl~et négatif, D ou la.tenda~ce
écessaire du capital a viser une circuleiion sans temps de circulstion,

et cette tendance est la détermination fondamentale du crédit et des
dispositifsl88 de crédit** du capital. D'autre part, le crédit est également
la forme sous laquelle le capital cherche à se ~ser par opposi~on a~x
capitaux singuliers, ou sous laquelle c:h.erc~e~ se poser le ca~lt~ sm:
gulier en tant que capital, par opposition a l obstacle quantitatif qUI
l'arrête.Mais, d'un côté, les résultats les plus élevés qu'il puisse atteindre
danscette voie** sont du capitBl üctif** ; et, de l'autre, le crédit n'appa-
raît que comme nouvel élément de la concentration, de la destruction
des capitaux pour en faire des capitaux singuliers centralisateurs. Le
tempsde circulation d'un côté objectivé dans la monnaie. Tentative du
créditde poser la monnaie comme simple moment formel, de telle sorte
qu'elle soit la médiation de la tr~nsformation formelle, ~ans ê~e elle-
mêmecapital, c-à-d. valeur. Ceci est une forme de la circuletion sans
temps de circulation. La monnaie est elle-même un produit de la cir-
culation.On verra comment le capital crée dans le crédit de nouveaux
produits de la circulation. ~ais s~l'ambition ~u capital e~t,d'un c?té
circulationsans temps de cIrculatlon, elle est d un autre cote tentative
dedonner au temps de circulation en tant que tel la valeur du temps de
productiondans les divers organes où se transmet le procès du temps
decirculation et de la circulation, de lui donner de la valeur; de poser
ces différents organes comme de la monnaie puis, dans une détermi-
nationultérieure, comme du capital. C'est un autre aspect du crédit. Tout
celadécoule de la même source. Toutes les exigences de la circulation,
argent, transformation de la marchandise en argent, tfansform~tion de
l'argent en marchandise, etc., bien que prenant des formes dl":,erses,
apparemment toutes hétérogènes, peuvent toutes être rapportees au
temps de circulation. Toute la machinerie destinée à l'abréger f~it elle:
mêmepartie de lui. Le temps de circulation est le temps du capital qUI

188. Contrivences.
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tant que capital, par opposition au temps de production, dans leque~~
se reproduit; dure, non pas en tant que capital achevé qui n'a à traver
que des transformations formelles, mais en tant que capital en prfX.è

ser

actif, créateur, tirant et son âme et sa vie de la succion du travail. s,
L'opposition du temps de travail et du temps de circulation contient

toute la théorie du crédit, dans la mesure où intervient ici nommément
l'histoire de la clUTencyl89, etc. Plus tard, bien sûr, là où le tempsde
circulation n'est pas seulement une ponction opérée sur le tempsde
production possible, se révéleront en outre de véritables coûts deciro
culation, c-à-d, la nécessité de dépenser en elle des valeurs déjàposées
effectivement. Mais tous ces frais ne sont en fait** que des fraisque
le capital se crée - déduits de la survaleur déjà créée - afin d'accroître
la somme de survaleur possible p. ex. en un an, c-à-d, la partie aliqoote
du temps de production dans une durée déterminée - c.-à-d. ** afm
d'abréger le temps de circulation. n est vrai, d'autre part, que, dansla
pratique, le temps de production n'apparaît pas interrompu effective-
ment par le temps de circulation (sauf en cas de crises ou de dépression
commerciale**). Mais ceci uniquement parce que chaque capitalse
divise en portions, une partie dans la phase de production, l'autre dans
la phase de circulation. Donc (suivant le rapport du temps de circulation
au temps de production), ce n'est pas le capital entier qui est actif,mais
p. ex. Ih, I/x de celui-ci, une autre partie étant comprise dans la circu-
lation. Ou alors les choses peuvent aussi s'arranger de telle sortequ'un
capital déterminé se multiplie par 2 (par le crédit p. ex.). Pour ce capital
donc-pour le capital originel-, c'est comme s'il n'existait pas detemps
de circulation du tout. Mais alors le capital emprunté par lui est dans
une mauvaise posture**. Et si l'on fait abstraction de la propriété**,
c'est de nouveau comme si un capital avait été divisé en 2. Au lieuque
a se divise en 2 et b en 2, a tire b à lui et se divise en a et b. Illusionsur
ce processus largement répandue chez ceux qui ont le credo du crédit
(qui sont rarement des créanciers, mais plutôt** des débiteurs).

Nous avons déjà évoqué ci-dessus la manière dont la double condition
contradictoire du capital, à savoir la continuité de la production etla

189. Ciurency. Outre l'ensemble de la monnaie en circulation dansunpays,
ou encore le mouvement propre à cette monnaie, le terme désigneaussi(sous
la forme currency principle ou encore currencistes) une théorie monétaire
«quantitative», quifait directementdériver les prix des marchandisesdelamasse
de monnaieen circulationdans un pays. Le gouvernement anglaiss'inspirade
cette théoriedans les loisbancaires de 1844, ce quipermit ensuitedevérifierdans
la pratiquele caractère erroné de cette théorie.
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écessitédu temps de circulation ou aussi la continuité de la circulation
~ s du temps de circulation) et la nécessité du temps de production,
papeuvent être conciliées que si le capital se divise en deux portions
dont l'une circule en tant que produit achevé et l'autre se produit dans
10procès de production, et si ces portions se relaient; quand l'une
r:tourne en phase P (procès de p~oducti~~), l'au~e la quitte. Ce procès

déroule quotidiennement, mais aussi a des intervalles plus grands
~mensions temporelles). Le capital entier est reproduit, ainsi que la
valeurglobale, dès lors que le~ deux p?rtion~ sont passées par !e procès
de production et par le proces d.e clfcl;ÙatlOn, o~ e~core des ~ue la
deuxièmeportio~ rentre dans. la c~culation. Ce q~1fait que le point de
départest point final, La rotation depend par consequent de la grandeur
du capital ou plutôt**, là encore, de la somme globale de ces deux
portions. C'est seulement au moment où elle est reproduite que toute

, . il' Il II Il . 1la rotation est achevee; sinon n y en a que 2, 3, x, SUIvant a
proportion de la partie cir~ulant, e? permanence. 1 .

1341 On a par ailleurs mIS en évidence comment chaque partie peut
être considérée comme fixe ou comme circulante par rapport à l'autre
et quelles sont à cet égard alter.:nativeme~t leurs relations effecti;es., La
simultanéitédu proces du capital dans diverses phases du proces n est
possibleque par la divisi?n de ~elui-ci et sa sép:rrati~n e~ po~o~s dont
chacune est capital, mais capital dans une détermination differente.
Métamorphose et métabolisme'Î", comme dans le corps organique.
Si l'on dit, p. ex., que le corps se reproduit en 24 heures, cela ne
signifiepas qu'Hie fait d'un seul coup; mais le rejet d'une forme et le
renouvellement dans une autre sont répartis, se déroulent simultané-
ment.D'ailleurs, dans le corps, le capital fixe*, c'est le squelett~; ne
serenouvelle pas dans le même temps que la chair et le sang. Il y a divers
degrésdans la rapidité de la ~0r:tsommation (~~Yautocons?mmati?~)et
donc de la reproduction. (La il y a donc dêjà passage a pluralité de
capitaux.) L'essentiel, pour l'instant, c'est le capital en tant que tel;
étant donné que les déterminations développées ici sont des détermina-
tions qui, d'une façon générale, transforment la valeur en capital; qui
constituent la differencia speciîice du capital en tant que tel.

Avant de poursuivre attirons encore une fois l'attention sur ce point
important: que le temps de circulation - c-à-d, le temps où le capital
est séparé du procès au cours duquel il absorbe le travail, c.-à-d.l~ ~emps
de travail du capital en tant que capital - n'est que la transposmon ~e
lavaleur présupposée d'une détermination formelle dans une autre, mais
n'est pas un élément qui créerait et augmenterait la valeur. Par la

190.Form- und Stoffwechsel.
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622 Grundrisse -conversion d'une valeur de 4 jours de travail existant sous formedefUé
en 4 jours de travail existant en tant qu'argent, ou par laconversiond'
sym~le reconnu ~mm~ représentant de 4 jours de travail en génér~
de 4 JOurs de travail universels, la valeur presupposée et mesurée ~
transposée d'une forme dans une autre, mais elle ne s'en trouve e

L,' h d' , . al t 1 l' . pasaccrue. ec ange equiv en s es aisse, pour ce qUIest des quantité
~~ valeur ~p~ès 1',~chaI?-ge,identi9ues à ~e, qu'elles étaient avan~
1echange. Si 1on s imagine Un capital, ou SI 1on considère les divers
capitaux d'un pays comme Un capital unique (capital natiOnal)par
opposition à celui d'autres pays, il est clair que le temps durant lequel
le capital n'est pas effectif comme capital productif, c.-à-d. durantlequel
il ne pose pas de survaleur, est à déduire du temps de valorisationse
trouvant à la disposition du capital. Ce temps apparaît - dans cette
version abstraite, en ne tenant encore aucun compte du coût de laciro
culation elle-même - comme négation, non pas du temps de valorisation
effectivement posé, mais du temps de valorisation possible, c..à-d,
possible si le temps de circulation = O. Or il est clair que le capital
national ne peut considérer le temps durant lequel il ne se multipliepas
comme du temps durant lequel il se multiplie, pas plus qu'un paysan
isolé, p. ex., ne peut considérer le temps au cours duquel il ne peutni
récolter, ni semer, bref où SOntravail est interrompu, comme Untemps
qui l'enrichirait. Que le capital, s'étant considéré comme capitalpro-
ductif, comme capital portant des fruits, et cela nécessairement, indé-
pendamment du travail, de l'absorption du travail par lui-même,se
prétende fécond à tous les instants et compte son temps de circulation
comme temps créateur de valeur - en tant que coût de production -c'est
une toute autre affaire**. On voit par conséquent l'erreur de Ramsay
p. ex. quand il dit: «l'utilisation de capital fixe modifie dans une large
mesure le principe selon lequel la valeur dépendrait de la quantitéde
travail. Car certaines marchandises pour lesquelles on a dépenséla
même quantité de travail requièrent des périodes très différentes avant
d'être propres à la consotnmstion. Mais comme, pendant ce temps,le
capital ne rapporte rien, pour que l'emploi de l'argent en questionnesoit
pas moins lucratif que d'autres où le produit serait plus vite prêt à l'un.
lisation, il est nécessaire que la valeur de la marchandise, lorsque celle-ci
est enfin jetée sur le marché, soit augmentée de toute la quantité.deprolit
retenue**. » (Là on admet déjà que le capital en tant que tel rapporte
toujours le même profit, tout comme un arbre sain porte toujoursdes
fruits.) «Cela montre .•• comment le capital peut régulariser la valeur
indépendamment du travail** 191.» P. ex., le vin dans la cave. (Ramsay.

191. G.RAMsAY: An essay ..., o. C., p.43.
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IX 84).Comme si, en l'espèce, le temps de circulation, à côté du temps
de'travail - ou au même niveau que lui - produisait de la valeur. Le

pital contient, bien entendu, les deux moments en lui. 1) Le temps de
~vail comme moment créateur de valeur. 2) Le temps de circulation

mme moment limitant le temps de travail et limitant ainsi toute la
COéationde valeur par le capital; et néanmoins moment nécessaire parce
eue la valeur, ou le capital, comme résultat immédiat du procès de
qroduction, est certes de la valeur, mais non posée dans sa forme adé-
Puate. Le temps requis pour ces transformations formelles - qui
q d . d' d .s'écoule donc entre pro uchon et repro uction - est u temps qUI
dévalorise le capital. Si, d'une part, la continuité entre dans la déter-
minationdu capital en tant que capital circulant et en procès, d'un autre
côté l'interruption de cette continuité y entre tout autant.

E~ définissant à juste titre la circulation, la révolution que doit par-
courir le capital pour trouver l'amorce d'une nouvelle production,
commeune série d 'échanges *, les économistes avouent spontanément
que ce temps de circulation ne saurait être un temps accroissant la
quantité de valeur, et ~o.nc ?~llement uJ? te,mps posant de la valeur
nouvelle, puisqu'une sene d echanges*, indépendamment du nombre
d'échanges. qu'elle comprend et du temps que nécessite l'achèvement
de cette opération, n'est jamais que l'échange d'équivalents. Le fait de
poser des valeurs - ces extrêm~s de la média?~n - co~me v~l~urs
égalesne peut évidemment en faire ~~s valeurs ~n?~ales. D un ~mt d.e
vuequantitatif, elles ne peuvent, par 1echange, ru s etre accrues, ru aVOIr
diminué.

La survaleur d'une phase de production est déterminée par le sur-
travail (surtravail approprié) mis en mouvement par le capital durant
celle-ci; la somme des survaleurs que le capital peut créer pendant un
laps de temps donné est déterminée par la répétition de la phase ~e
production dans ce laps de temps; ou par la rotation du capital. Mais
la rotation est égale à la durée de la phase de production plus la durée
delacirculation, est égale à la somme du temps de circulation et du temps
de production. La rotation se rapproche d'autant plus du temps de
production lui-même, que le temps de circulation, c.-à-d. le temps qui
s'écouleentre le capital sortant de la production et rentrant dans elle * ,
est plus court.

La survaleur est en fait** déterminée par le temps de travail objectivé
pendantune phase de production. Plus il y a de reproductions du capital,
plusily a de productions de survaleur. Le nombre de reproductions = au
nombre des rotations. Donc la survaleur globale> S x oR) (si n est le

S' .
nombredes rotations). S' = S x oR ; donc S = oR' SI le temps de pro-
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de l'industrie est égal à 3 mois, ce capital pourrait tourner 4 foispa:
et si la survaleur S créée à chaque fois = 5, la survaleur global an.
rait = à 5 (= à la S créée en une phase de production) x 4 (le no~~
des rotations déterminé par le rapport du temps de production à l'
née) = 20. Mais comme le temps de circulation = par ex. 1/4 du te an-
de production, on aurait: 1 rotation = 3 + 1 mois = 4 mois, et le ca:
de 100ne pourrait tourner que 3 fois par an [ ;S'] = 15.Bien quele~ital
pose par conséquent en 3 mois une survaleur S de 5 f., cela revient\lOlII'
lui au même que s'il ne posait en 4 mois qu'une valeur de 5, parcequ'il
ne peut poser par an qu'une valeur égale à 5 x 3. C'est la mêmechose
pour lui que s'il produisait tous les 4 mois une survaleur S égaleà 5'
qu~ s'il ne.produ!sait ~onc en 3 mois que 15/4 ou 33/4, mais dans l'uniqu~
mors de circulation, 1/4, Dans la mesure où la rotation est distinguée
de la durée posée par les conditions de la production elle-même elle
est = au temps. de ~ir~ulation. Mais celui-ci n'est pas déterminé ~arle
temps de travail. AinSI, la somme des survaleurs que le capital posedans
un laps de temps donné n'apparaît pas comme déterminée simplement
par le temps de travail, mais par le temps de travail et le tempsde
circulation 11351 dans les proportions indiquées ci-dessus. Mais ladé.
termination que le capital introduit en l'espèce dans l'opération devalo-
risation est, comme nous l'avons montré ci-dessus, négative,limitative.

Si un capital de 100;(, p.ex., a besoin de 3 mois pour la production,
disons 90 jours, le capital pourrait, avec un temps de circulation = 0,
tourner 4 fois par an, et le capital serait en permanence entièrement
efficient en tant que capital, c.-à-d. en tant que posant du surtravail.en
tant que valeur se multipliant. Si 80 jours sur ces 90 représentaientle
travail nécessaire, il y aurait 10 jours de surtravail. Posons maintenant
que le temps de circulation fasse 33113% du temps de production ou'/3
de celui-ci. Donc 1 mois sur 3. Dans ce cas, le temps de circulation = 'XJh;

le tiers du temps de production = 30 jours, c = Ihp ; (c = :). Bien**.La
question est de savoir maintenant quelle fraction du capital peut,dans
ces circonstances, être employée constamment dans la production.
Duranttoute l'année? Sile capital de 100 avait travaillé pendant 90 JOUIS
et s'il circulait à présent pendant un mois en tant que produit de 105,
il ne pourrait pas employer de travail pendant ce mois-là. (Ces 90 jours
de travail peuvent évidemment être égaux à 3, 4, 5 ou x fois 90 JOUIS,
suivant le nombre d'ouvriers occupés à travailler pendant ces 90JOUIS.
Ils ne seraient égaux à 90 jours que si un seul ouvrier était occupéà
travailler. Ceci ne nous concerne pas pour l'instant.) (On présuppose
dans toutes ces évaluations que la survaleur n'est pas recapitalisée, mais

Le chapitre du capital. VI, 35 625-e le capital continue à travailler avec le même nombre de travailleurs;
maislecapital tout entier n'est de nouveau réalisé en tant qu'argent qu'au
momentmême où le surplus est réalisé.) Cela signifie que, pendant un
mois on ne pourrait pas du tout occuper le capital. (Le capital de
~OO :X:cupe p. ex. 5 travailleurs en permanence; leur surtravail est
contenUlà-dedans, et le produit que l'on fait circuler n'est jamais le
apital initial, mais le capital qui a absorbé le surtravail et qui a de ce

~aitune survaleur. Sous la circulation d'un capital de 100, il faut donc
comprendreen fait p. ex. celle du capital de 105; c.-à-d. du capital avec
leprofit posé en un acte de production. Toutefois cette erreur* ici est
sans importance, notamment pour la question abordée ci-dessus.)

(Soit pour 100;( de fil~ produit ~u bout de troi~ mois.) TI faut main-
tenant 1 mois pour que Je touche 1argent et que Je puisse reprendre la
production. Dès lors, pour mettre le même nombre de travailleurs en
mouvementpendant un mois, mois où le capital circule, il faudrait que
j'aie un surcapital de 331/3 f. ; car si l00f. mettaient pendant 3 mois un
quantumdéterminé de travail en mouvement, Ih de 100;( le mettrait en
mouvementpendant un mois. A la fin du quatrième mois, le capital de
100;( retournerait dans la phase de production et celui de 33113 entrerait
dansla phase de circulation. Toujours dans ces proportions, ce dernier
auraitbesoin de 1/3 de mois pour sa circulation; retournerait donc dans
la production au bout de 10 jours. Le premier capital ne pourrait de
nouveau entrer dans la circulation qu'au bout du septième mois. Le
deuxième, entré dans la circulation au début du cinquième mois, serait
rentré, disons le 10 du cinquième mois, entrerait de nouveau en circu-
lationle 10du sixième mois et rentrerait le 20 du sixième mois pour entrer
denouveau en circulation le 20 du septième mois; au bout du septième
mois,il serait rentré, pour peu que le premier capital recommence son
cours au moment même où le deuxième rentrerait. Début du huitième
moiset rentrée le, etc. Début du neuvième, etc. En un mot, si le capital
étaitplusgrand de 113, juste le montant du temps de circulation, il pourrait
employer en permanence le même nombre de travailleurs. Mais il peut
tout aussi-bien demeurer en permanence dans la phase de production,
s'ilemploie constamment 1!J de travail en moins. S'il ne débutait qu'avec
uncapital de 75, la production serait achevée au bout du troisième moi~ ;
circulerait dès lors pendant un mois; mais il pourrait, pendant ce mors,
poursuivre la production, puisqu'il aurait gardé en mains un capital de
25, et s'il lui faut 75 pour mettre en mouvement une quantité déterminée
de travail pendant 3 mois, il lui faut 25 pour mettre en mouvement une
quantité correspondante pendant un mois. TI aurait constamment le
mêmenombre de travailleurs en mouvement. Chacune de ses marchan-
dises prend \/12 d'année pour être vendue.
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626 Grundrisse -S'il lui faut à chaque fois 1/3 du temps de production de ses marcha
dises pour les vendre, alors, etc. Cette affaire doit pouvoir être résoln-
par une équation très simple.sur laquelle n,~us reviend~ons plus tard.E:
ne nous concerne pas vraiment pour 1mstant. Mais la questionest
importante, en raison des questions de crédit plus loin. Clair jusqu'ici.
Soit pt le temps de production et ct le temps de circulation. C lecapital
C n~ peut ,être à}a f~is da~s sa phase d~ production e~ dans sa ph~
de ClrculatlOn. S Il doit contmuer a produire pendant qu'Il circule,ildoit
se diviser en 2 parties dont l'une sera dans la phase de production
pendant que l'autre sera dans la phase de circulation, et la continuité
du procès est maintenue par le fait que la partie b est posée danscette
dernière déterminité pendant que la partie a est posée dans l'autre.Soit
x la portion qui se trouve toujours dans la production; ainsi x :::C- b
(soit b la partie du capital se trouvant dans la circulation.) C :::b +x.Si
l'on avait ct, le temps de circulation, = 0, on aurait également b :::0 et
x = C. b (la partie du capital se trouvant dans la circulation): C(lecapital
global) = ct (le temps de circulation): pt (le temps de production)'
b: C == ct: pt; c-à-d. que la partie du capital se trouvant dans la circu~
lation se trouve dans le même rapport au capital global que le tempsde
circulation au temps de production.

Si un capital de 100fait une rotation tous les 4 mois avec un gainde
5% de sorte qu'on ait l mois de temps de circulation pour 3 moisde
temps de production, la survaleur globale serait, comme nous l'avons

vu == 5 . 12 M (mois) = 5 x 3 = 15; au lieu de 20 quand c == 0; car alors
4

S' = 5 x 12 = 20. Cependant, 15 est le gain d'un capital de 75à 5%pour
3

lequel le temps de circulation serait = 0; qui ferait 4 rotations paran;
qui serait employé constamment. Au bout du premier trimestre, 33/4,au
bout de l'année, 15. (Mais il ne tournerait qu'un capital global de300;
alors que de 400 si, dans le cas ci-dessus, ct = O.) Par conséquent,un
capital de 100 dont le temps de circulation s'élève à un mois pour3M
de temps de production peut employer constamment de manièrepro-
ductive un capital de 75 ; il y a un capital de 25 constamment en cireu-
lation et improductif. 75: 25 = 3M : 1M ou encore, si nous appelonsp
la partie du capital employée dans la production, c celle employéedans
la circulation, et les temps correspondants c'et p', nous aurons p:c
= p': c' ; (p : c = 1 : 1/3), La partie de C qui se trouve dans la production
se rapporte constamment à celle qui se trouve dans la circulation comme
suit: = 1: 1/3; ce tiers étant constamment représenté par des parties
constitutives variables. Mais p :C = 75 : 100 = 3/4; c = 1/4; p: C == 1:4iJ

Le chapitre du capital. VI, 36 627-et c:C :::= 1:4. L'ensemble du parcours :::= 4M, p:R = 3M:4M

:::1:4!J·I . d 'ta! il dui 1 '1361 Lors de la circulation u capi , se pro utt sunu tanement un
haIlgementde forme et un changement de substance. Nous devons

~ ici, non de A, mais du procès .de pr?d~ction e? ?tnt qu'~l ~st la
conditionpréalable. Dans la production, SI 1on considère le cote ma-
t'riel l'instrument est utilisé au maximum et le matériau brut est inté-
~e:nent travaillé192• Le résultat est le produit - une valeur d'usage
ouvellement créée, différente de ses présupposés élémentaires. Dans

leprocès de production, du point de vue matériel, il y a d'abord création
duproduit. C'est la première et essentielle modification matërielle'",
Surle marché, quand il ~st é~han~é, contre de l'argent, le p~oduit ~st
expulsédu circuit du capital, echo~t a la.conso~at~on, devi~n~ o~J~t
de consommation, soit comme satisfaction ultime d un besoin indivi-
duel soit comme matériau brut d'un autre capital. Dans l'échange de
lam~chandise contre de l'argent, la consommation matérielle et celle
de la forme coïncident, étant donné que dans l'argent, précisément, le
contenu même fait partie de la détermination formelle économique.
Cependant, la reconversion de l'argent en marchandise est présente ici
égalementdans la reconversion du capital en conditions de production
matérielles.Il y a reproduction d'une valeur d'usage déterminée, autant
quede valeur en tant que telle. Mais, de. m~~e que l'élément ~atériel
était posé de prime abord comme produit, ICI, lors de son entree dans
la circulation, de même, à la fin de celle-ci, la marchandise l'est de
nouveauen tant que condition de production. Dans la mesure où l'argent
figureici comme moyen de circulation, il ne figure en fait qu'en tant que
médiation entre la production d'une part et la consommation, dans
l'échange *, où le capital détache'Î" de lui-même la valeur sous forme
deproduit, médiation aussi entre la proAduction et la production d'~utre
part, où le capital se détache de lui-même sous la forme moné.t~e et
où il attire dans son circuit la marchandise sous forme de condition de
production.Si l'on considère le côté matériel du capital, l'argent apparaît
simplement comme moyen de circulation; si l'on considère le côté
formel,il apparaît comme la mesure nominale de sa valorisation et, pour
unephase déterminée, comme de la valeur pour soi. Le capital est donc
tout autant M-A-A-M que A-M-M-A, et cela de telle sorte que les deux
formes de la circulation simple sont ici toutes deux encore davantage
déterminées, A-A étant de l'argent qui crée de l'argent, et M-M de la

192. Verarbeitet.
193.Stoffliche Veriinderung.
194.Abstosst: suggère la métaphore chimique.
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628 Grundrisse -marchandise dont la valeur d'usage est autant reproduite qU'augmeté
En ce qui concerne la circulation de l'argent, qui apparaît ici con e,

d 1 . l' d . al dé mmeentrant ans a ClfCU atton u capit et comme etermmée par elle,nous
nous contenterons de remarquer en passant* - car, au fond* la clio
ne peut être traitée qu'après qu'on aura étudié les capitaux dans le:
pluralité, et dans leurs actions et réactions réciproques - que, de toute
évidence, l'argent est posé ici dans des déterminations différentes

On a admis jusqu'ici que le temps de production coïncide av~ le
temps de travail. Or, dans l'agriculture p. ex., il y a des interruptionsdu
travail à l'intérieur de la production même, avant que le produitsoit
terminé. On peut employer le même temps de travail et avoir unedurée
de la phase de production différente parce que le travail a été inter-
rompu. Si la différence ne consiste qu'en ce que dans Uncas précisle
produit requiert pour son achèvement un travail plus long que dans'un
autre cas, on ne peut absolument pas parler de cas * * , parce qu'ilestclair
alors, d'après la loi générale, que le produit dans lequel est contenueune
plus grande quantité de travail a une valeur plus grande en proportion,
et que si la reproduction au cours d'Un laps de temps donné est alors
moins fréquente, la valeur reproduite, elle, est d'autant plus grande.Et
2 x 100 font autant que 4 x 50. TIen va alors de la survaleur commede
la valeur globale. C'est la durée inégale que divers produits requièrent,
bien que le même temps de travail seulement soit utilisé pour eux(en
comptant en même temps travail accumulé et travail vivant), quicons-
titue la question**. Le capital fixe * agit là tout seul, à ce qu'on dit,sans
travail humain, comme p. ex. la semence confiée au sein de la terre.Dans
la mesure où il faut encore du travail, celui-ci est à déduire. Clarüier
la question. Si le temps de circulation est ici le même, la rotationest
moins fréquente, parce que la phase de production est plus grande.Donc
le temps de production + le temps de circulation = 1R, plus grandque
dans le cas où le temps de production et le temps de travail coïncident
Le temps qui est ici nécessaire pour que le produit parvienne à maturité,
les interruptions du travail etc., constituent en l'espèce des conditions
de la production. Le non-temps de travail constitue une conditiondu
temps de travail, pour faire de ce dernier effectivement du tempsde
production. De toute évidence, la question n'intervient en fait quedans
l'égalisation des taux de profit. Cependant, il nous faut ici éclaircirle
fond de la chose. Le temps de rentrée** plus lent - et c'est là l'essentiel
- ne provient pas ici du temps de circulation, mais des conditions mêmes
dans lesquelles le travail devient productif; il relève des conditions
technologiques du procès de production. TIfaut absolument nier l'ineptie
pure et simple selon laquelle une circonstance naturelle qui entravele
capital dans une branche déterminée de la production, l'empêchantde

Le chapitre du capital. VI, 36 629-.' hanger dans le même temps contre le même quantum de temps de
savail comme un autre capital dans une autre branche de la production,
trav , ., d' à alurrait contribuer d'une mamere ou une autre augmenter sa v euro
~valeur doncaussila survaleur, n'est pas = au temps que dure la phase
deprodu~tion, mais au co~trai~e au temps ,de tra,:ail utilis~ pendant ce~te
hase de production, qu il SOIt objective ou vivant. C est ce dernier

~ulement - et ce dans ~aproportion où il est appli~~é au temps de travail
bjectivé- qui peut creer de la survaleur parce qu ilpeut creer du temps

~esurtravail. (Il est clair que d'autres déterminations interviennent dans
l'égalisationdes taux de profit. Mais, pour l'instant, il ne s'agit pas de
la répartition de }a surv~~ur, m~s seulement de sa ~r~a~on:> C'est
pourquoion a pretendu, a J~ste titre, qu~, ~~e de ce cote, ~~gnculture
p ex ** était moins productive (productivité se rapporte ICi à la pro-
d~ctionde valeurs) que d'autres industries. De même que de l'autre côté
_ dansla mesure où chez elle la croissance de la productivité diminue
dJrectement le temps de travail nécessaire - elle est plus productive que
toutesles autres. Mais cette caractéristique elle-même ne peut lui pro-
fiter que là où domine déjà le capital, et la forme générale de produc-
ûon**correspondante. Cette interruption à l'intérieur de la phase de
production est en soi une raison déjà suffisante pour expliquer que
l'agriculture ne peut jamais êtr~, la sphère par où.le capital :?mmence.;
où il établirait son assise première. Cela contredit les premieres condi-
tionsfondamentales du travail industriel. C'est donc seulement par un
effet rétroactif que l'agriculture est revendiquée par le capital et que
l'exploitation agricole devient industrielle. Requiert d'un côté un déve-
loppement avancé de la concurrer,tce, d'autre part un ~ével~~pemer,tt
importantde la chimie, de la mé~amq~~, ete., autrement d~tde ~industrie
manufacturière. C'est pourquoi aUSSiil se trouve que, historiquement,
l'agriculture n'apparaft jamais pure, dans aucun des modes de produc-
tion antérieurs au capital ou qui correspondent à ses stades non déve-
loppés.Les industries rurales annexes, comme le filage et le tissage, etc.,
doivent compenser** la limite d'utilisation du temps de travail qui est
poséeici - et qui réside dans ces interruptions. La non-coïncidence du
tempsde travail et du temps de production ne peut tenir de toute façon
qu'à des conditions naturelles qui barrent ici directement la route à la
valorisation du travail, c.-à-d. à l'appropriation de survaleur par le
capital.Ces obstacles sur sa route ne constituent naturelleme~t p~s des
avantages**, mais, de son point de vue *, des pertes. A. vrai. d?,e, ce
cas** n'est à évoquer ici que comme exemple de capital fixé dans
unephase. TIsuffit de retenir ici que le capital ne crée pas de survaleur
tant qu'il n'emploie pas de travail vivant. La reproduction .du .capital
fixe* employé n'est évidemment pas, en soi, une survalonsal1on.



630 Grundrisse -(pour le corps humain comme pour le capital, les différentes portio
ne s'échangent pas lors de la reproduction dans des périodes égal ~
sang se renouvelle plus vite que les muscles, les muscles plus vit:

S
' e

1 . t t t êt "d' , quees os qui, sous ce aspect, peuven e re consi eres comme le ca 'tal
fixe * du corps humain.) 1 Pl

\37\ Comme moyens d'accélérer la circulation, Storch énumère 1)1
formation d'une classe de «travailleurs» qui s' occupent exclusiveme~
du commerce; 2) facilité des moyens de ttenspoit" ; 3) la monnaie'
4) Crédit" ; (Voir ci-dessus). '

Toute la confusion des représentants de l'économie politique procède
de cet assemblage hétéroclite. La monnaie et la circulation monétaire
-: ~e que nous a~?ns appelé .la cir~ul~tion simple - est une présuppo-
sition, une condition du capital lui-même comme de la circulationdu
capital. La monnaie telle qu'elle existe de ce fait, comme rapport
d'échange" ressortissant à un stade de la production antérieur au
capital, la monnaie en tant que monnaie, dans sa forme immédiate ne
peut donc être considérée comme accélérant la circulation du'ca-
pital, mais elle est la condition préalable de celle-ci. Quand nousparlons
du capital et de sa circulation, nous nous trouvons à un stade dudé-
veloppement social où l'introduction de la monnaie n'intervient pas
comme découverte mais où elle est hypothèse de départ. Dans lamesure
où la monnaie, dans sa forme immédiate, a elle-même une valeur,n'est
pas seulement la valeur d'autres marchandises, c-à-d, seulement sym-
bole de leur valeur - car si une chose elle-même immédiate doit
être une autre chose immédiate, elle ne peut que représenter cette
dernière, qu'être d'une manière ou d'une autre* symbole -, mais
d'usage déterminée, la monnaie alors est bien loin d'accélérer la circu-
lation du capital, si loin même qu'elle la retiendrait bien plutôt. La
monnaie, considérée sous ces deux aspects qu'elle revêt dans lacircu-
lation du capital, aussi bien comme moyen de circulation que comme
valeur réalisée du capital, fait partie des coûts de circulation, dansla
mesure où elle est elle-même du temps de travail utilisé d'Un côté pour
abréger le temps de circulation, de l'autre pour représenter un moment
qualitatif - reconversion du capital en soi-même en tant que valeurpour
soi - de la circulation. D'Un côté comme de l'autre, elle n'augmente pas
la valeur. D'un côté, il s'agit d'une forme destinée à représenter lavaleur,
forme précieuse, qui coûte du temps de travail, et vient donc endé-
duction de la survaleur. De l'autre, elle peut être considérée commeune
machine qui économise du temps de circulation et libère ainsi du temps
pour la production. Mais dans la mesure où, en tant qu'elle est cette

195. Verhiiltnis des Verkehrs.

Le chapitre du capital. VI, 37 631

machine,elle coûte elle-même du travail et est un produit du travail, elle
représente, face au capital, des faux irais de la production*. Elle figure
dans les coûts de circulation. Les coûts de circulation initiaux sont
constituéspar le temps de circulation lui-même par opposition au temps
detravail. Les coûts de circulation réels sont eux-mêmes du temps de
travailobjectivé - machinerie destinée à abréger les coûts initiaux du
tempsde circulation. Sous sa forme immédiate, telle qu'elle appartient
à un stade historique de la production antérieur au capital, la monnaie
apparaît donc à ses yeux comme coût de circulation et tous les efforts
ducapital tendent alors à la transformer de telle sorte qu'elle lui soit
adéquate; à en faire donc un représentant d'un moment de la circulation
quine coûterait pas de temps de travail et qui ne serait pas précieux en
lui-même.C'est pourquoi le capital est disposé à l'abolir dans sa réalité
immédiate et traditionnelle et à la convertir en un élément posé uni-
quementpar le capital et tout aussi bien aboli par lui, purement idéel.
Onne peut donc pas dire comme Storch que la monnaie en général soit
un moyen d'accélération de la circulation du capital; il faut dire au
contraireque le capital essaie de la convertir en un moment uniquement
idéel de sa circulation et de l'élever enfin à la forme adéquate qui lui
corresponde. Abolir la monnaie dans sa forme immédiate apparaît
commeune exigence de la circulation de la monnaie dès lors qu'elle est
devenuemoment de la circulation du capital; parce qu'elle est, dans sa
forme immédiatement présupposée, un obstacle à la circulation du
capital.Ce capital tend à une circulation sans temps de circulation; c'est
pourquoiil pose les instruments qui ne servent qu'à raccourcir le temps
de circulation en simples déterminations formelles, de même que les
différents moments que le capital parcourt dans sa circulation sont des
déterminations qualitatives de sa propre métamorphose.

En ce qui concerne la formation d'un corps particulier de négo-
ciantsl96, c.-à-d. un développement de la division du travail qui aura
transformé l'entreprise de l'échange lui-même en un travail particulier
_ ce pourquoi la somme des opérations d'échange doit évidemment déjà
avoiratteint un certain niveau - (si pour 100 personnes l'échange prenait
la centième partie de leur travail, chaque individu serait l/lfYJ d'échan-
geur, 100/100 ct 'échangeurs représenteraient un seul homme * . Sur ces 100
onpourrait alors avoir un marchand. La séparation du commerce et de
la production proprement dite, ou le fait que l'échange lui-même soit
représenté!" face aux échangeurs. exige d'une manière générale que
l'échange et le trafic se soient développés jusqu'à un certain degré**.

196. Handelsstand.
197.Repriisenûert.
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632 Grundrisse -Le marchand représente tous les acheteurs pour le vendeur et tou 1
vendeurs pour l'acheteur et vice (versa], par conséquent il n'est p~ es
extrême, mais le nùlieul98 de l'échange lui-même, apparaît donccom:
médiateurl99.) Cette formation, donc, du corps des négociants quipré
suppose celle de la m?nnaie, même si ,celle-ci .n:est pas dével~ppée~
tous ses moments, est egalement une presupposition du capital etnepeut
donc pas ê:re citée co~me mé~~tion. de s.a circula~io~ spécifique.Le
commerce etant une presupposItion historique aussr bien que concep-
tuelle de la genèse du capital, nous allons devoir revenir là-dessus avant
de clore ce chapitre puisque sa place est avant ou dans la sectionsur
la genèse du capital.

La plus grande facilité introduite dans les moyens de transport, POur
autant qu'elle signifie une plus grande facilité de la circulation physique
des marchandises, ne joue pas pour l'instant, où ne sont prisesen
considération que les déterminations formelles de la circulationdu
capital. Le produit ne devient marchandise, ne sort de la phasede
production, qu'à partir du moment où il est sur le marché. Mais,par
ailleurs, les moyens de transport entrent en jeu ici dans la mesureoù
les rentrées** du capital - c.-à-d. le temps de circulation - s'allongent
nécessairement avec la distance qui sépare le marché du lieu depro-
duction. L'abrègement de celle-ci par les moyens de transport apparaît
donc comme entrant directement (directement: sous cet angle)dans
l'examen de la circulation du capital. Mais, en fait, cela entre dansla
théorie du marché qui fait elle-même partie de la section sur lecapital.

Enfin le crédit. Storch, etc., mélange cette forme de circulationdi·
rectement .posée par le capital, etc., - qui résulte donc de manière
spécifique de la nature du capital, cette differentia specifica du capital
- avec la monnaie, le corps de négociants, etc., qui relèvent en faitdu
développement de l'échange et de la production plus ou moins** fondée
sur lui. Indiquer cette differentia specifica est ici aussi bien un déve-
loppement logique qu'une clé pour la compréhension du développement
historique. En Angleterre p. ex. (même chose en France), il y a histo-
riquement des tentatives visant à remplacer la monnaie par du papier,
et d'Un autre côté à donner au capital, dans la mesure où il existesous
la forme de valeur, une forme posée uniquement par lui ; et enfindes
tentatives visant à fonder le crédit dès les débuts de l'ascensiondu
capital. (p. ex. Petty, Boiguillebert.)

198.Die Mitte.
199.Mitt/er.

Le chapitre du capital. VI,38 633-A l'intérieur de la circulation comme procès global, nous pouvons
d' tinguer la grande et la petite circulation. La première englobe toute
llspériodequi va du moment où le capital sort du procès de production
'~qu'à celui où il y retourne. La deuxième est continue et se déroule
J n permanence, simultanément au procès de production lui-même. TI
~'agitde la partie du capital.qui est ver,sée en ~alaire: qui est échangée
contre la puissance de tr~vail ..Ce pro~es de CIrculation ducapital, c~t
échanged'équivalents qui est bien pose quant à la forme, mais qui en fait
'abolit et ne se pose donc que formellement (le passage de la valeur

dansle capital, où l'échange d'équivalents se renverse en son contraire,
etoù sur la base même de l'échange, l'échange devient purementfonnel,

t la~éciprocité est tout entière d'un seul côté**), doit être développé
ainsi: les valeurs que l'on échange sont toujours du temps de travail
objectivé, un quantum objectivement présent et réciproquement pré-
supposéde travail existant (~ans ~ne valeur d'usage~. La valeur en tant
quetelle est toujours effet, jamais cause. Elle expnme le quantum de
travailpar lequel un objet est produit, donc - à stade égal des forces
productives - peut être reprodui~. Le capitaliste n'échange pa~ dire~-
tement du capital contre du travail ou contre du temps de travail; mais
aucontraire du temps occupé à du travail contenu dans des marchan-
dises contre du temps contenu dans une puissance de travail vivante
dont on tirera le maximum de travail. Le temps de travail vivant qu'il
reçoit en échange n'est pas la -:aleur d'é,cha~ge, mais la valeur d'us~ge
dela puissance de travail, De meme que 1on n échange pas une ~achine,
qu'on ne la paie pas en tant que cause de certains effets, mais en tant
qu'effet par elle-même, non pas donc d'après. sa val~ur d'usage dans ~e
procèsde production mais en tant que produit, représentant un certain
quantum de travail objectivé. Le te~ps de. travail con~enu dans .la
puissance de travail, c.-à-d. le te~~s ~ecess~e po~ fabriquer la ~Uls-
sancede travail vivante, est celui-là meme qui est necessaire - toujours
à stade égal des forces productives - pour la reproduire, c-à-d, pour
laconserver. Par conséquent, l'échange réalisé entre le capitaliste et 11381
le travailleur répond entièrement aux lois de l'échange ; mais il ne se
contente pas d'y répondre: il est l'ultime développement de l'échange.
Car, aussi longtemps que la puissance de travail ne s'échange pas elle-
même, les fondements de la production ne reposent pas encore sur
l'échange; l'échange n'est toujours qu'un cercle étroit ayant P?~ bas~
un non-échange, comme c'est le cas dans tous les stades anteneurs a
la production bourgeoise. Mais la valeur d'usage de la valeur .qu~ le
capitaliste a reçue en échange est elle-même l'éléme~t de la v~onsation
et sa mesure le travail vivant et le temps de travail, à savoir plus de
temps de travail qu'il n'en n'est objectivé dans la puissance de travail,



634 Gxundrisse -e.-à-d. plus de temps de travail que n'en coûte la reproduction dutra
vailleur vivant. En recevant dans l'échange la puissance de tra ~
comme un ~~ui':.alent, le capita,l a donc reçu le temps de travail- d:m
la mesure ou il depasse celui qUIest contenu dans la puissance detravil
- sans équivalent, il s'est approprié du temps de travail d'autrui~
échange au moyen de la forme de l'échange. L'échange devientdonc
purement formel, et, comme nous l'avons vu, dans le développement
ultérieur du capital, sera abolie l'apparence même selon laquellele
capital échangerait autre chose contre la puissance de travail quele
travail objectivé de celle-ci, abolie en somme l'apparence qu'il donnerait
quoi que ce soit en échange. Le renversement provient donc dufaitque
le dernier stade du libre échange est l'échange de la puissance detravail
en tant que marchandise, en tant que valeur contre une marchandise
contre de la valeur; qu'on la négocie en tant que travail objectivéa1o~
que sa valeur d'usage consiste en travail vivant, c.-à-d. en opération
posant de la valeur d'échange. Le renversement provient de ce quela
valeur d'usage de la puissance de travail en tant que valeur est elle-même
l'élément créateur de valeur, la substance de la valeur, et la substance
qui augmente la valeur. Le travailleur donne donc dans cet échange,
comme équivalent du travail objectivé en lui, son temps de travailvivant,
créateur et augmenteur de valeur. TI se vend comme effet, mais c'est
comme cause, comme activité, qu'il est absorbé par le capital et incarné
en lui. Ainsi l'échange se retourne en son contraire, et les lois dela
propriété privée - liberté, égalité, propriété: propriété de son propre
travail et liberté d'en disposer - se retournent en absence de propriété
pour le travailleur et en aliénation de son travail, et en un rapportà ce
travail comme à une propriété d'autrui et vice versa.

La circulation de la partie du capital posée comme salaire accompagne
le procès de production, apparaît à côté de lui comme une relation
formelle économique; elle lui est simultanée et intimement liée": C'est
cette circulation-là qui pose le capital en tant que tel; elle est une
condition de SOnprocès de valorisation ; et elle ne pose pas seulement
une détermination formelle de celui-ci, mais pose sa substance. C'estla
partie continuellement circulante du capital qui n'entre à aucun moment
dans le procès de production lui-même, qui l'accompagne en perma-
nence. C'est la partie du capital qui n'entre à aucun moment dansson
procès de reproduction, ce qui n'est pas le cas pour le matériau brut.
L'approfisJonnement* du travailleur naît, en tant que produit, duprocès
de production, en tant que résultat; mais il n'entre jamais en tantque
tel dans le procès de production, parce qu'il est unproduitfini** destiné
à la consommation individuelle, parce qu'il entre de façon immédiate
dans la consommation dù travailleur et qu'il est immédiatement donné
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échange contre elle. On a donc là, par opposition tant à la matière
~nte qu'à l'instrument de travail, le capital circulant** KaT' è~OX1)V200.

// st le seul moment dans le circuit du capital où la consommation
int:rvient de façon immédiate. Là où l~ ~~chandise ,est donnée en
, hange contre de l'argent, elle peut avoir ete reçue en echange par un
autrecapital comme matière première en vue d'une nouvelle production.
au "d' If t ' 1D'autrepart, les presupposes U capita on que ce n est pas e con som-

ateur singulier, mais le marchand qui se présente à lui, l'homme qui
mhète la marchandise lui-même afin de la vendre contre de l'argent.
~velopper ce présupposé en même temps que le monde du commerce
engénéral. En même temps, différence entre la circulation entre corn-
merçants**et la circulation entre commerçants** et consommateurs.)
Le capital circulant app~aît. do?~ ici directement ~omme le capital
destiné à la consommation individuelle des travailleurs; de façon
générale,il apparaît comme le capital destiné à,la ~o.ns~mmation im~é-
d' te et existant donc sous la forme de produit fini, SI donc le capital
la araît d'un côté comme présupposition du produit, le produit fini

app lld 'al ., thiparaît tout aussi bien comme ce e u capit - ce qUIse resou s-
~~riquementdans le fait q?e le capital n'~ pas créé le mon~é de toutes
iêces mais qu'il a trouve de la production et des produits sur place

p , , 'U foi h tavant de les soumettre a son propre proces. ne OlS en mar~ e, e
procédantde lui-même, il se présuppose constamment dans ses diverses
formes,comme produit consommable, matière première, instrument de
travail,pour se reproduire constamment ~ous ces formes. ~lle~ appa-
raissent d'abord comme les conditions presupposées par lui-même, et
ensuitecomme son résultat. TI produit dans sa reproduction ses propres
conditions.Nous avons donc ici --,par ce rapport du capital à la puissance
detravail vivante et aux conditions naturelles de conservation de celle-ci
_ le capital circulant déterminé cette fois du côté de la valeur d'usage,
commecapital entrant directement dans la consommation individuelle
et devant être consommé par elle en tant que produit. On en a conclu,
à tort, que le capital circulant était du capital consommable en général,
commesi du charbon, de l'huile, du colorant, etc., des instruments, etc.,
des amendements du sol, etc., des usines, etc., n'étaient pas tous éga-
lementconsommés, dès lors qu'on entend par consommation l'abolition
deleurvaleur d'usage et de leur forme; mais, bien sûr, si l'on entend par
là: consommation individuelle, consommation dans son sen~ cour~t,
tout cela peut aussi bien ne pas être consommé. Dans cette cIrculatlO~,
le capital se sépare constamment de lui-mê~e .en devenant. tra~ail
objectivé afin de s'assimiler la force de travail VIvante, son arr Vital.

200, Par excellence.
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636 Grundrisse -Mais, en ce qui concerne la consommation du travailleur, ellerep od.
elle-même un capital, à savoir ce travailleur lui-même en tant qU~p'!tt
sance de travail vivante. Etant donné que cette reproduction dei~
même est une condition pour le capital, la consommation du tra~~:nUI

"Il' d . euueurapparaIt e e aUSSIcomme une repro uction, non pas directememdu
capital.,mais des tsppotts dans lesquels seulement le capital est capilBI.
La ptusssnce de travail VIvante compte tout autant parmi ses conditioll$
d'existence que la matière première et l'instrument. n se reproduitdOllÇ
doublement, dans sa propre forme, dans la consommation du travailleur
mais seulement dans lamesure où celle-ci reproduitle travailleurcomm;
puissance de travail vivante. C'est pourquoi le capital nomme cette
consommation: consommation productive - productive, non pasdans
la mesure où elle reproduit l'individu, mais où elle reproduit lesindividus
en tant que puissances de travail. Si Rossi se formalise de ce quele
salaire est introduit deux fois dans les calculs, une fois comme revenu
du travailleur, puis comme consommation reproductive du capital,I'ob-
jection n'est valable que pour ceux qui font entrer le salaire directement
dans le procès de production du capital en tant que valeur. Car lepaie-
ment du salaire est un acte de circulation qui a lieu à la fois simulta-
nément et parallèlement à l'acte de production. Ou bien, commedit
Sismondi en se fondant sur ce point de vue, le travailleur consommeson
salaire de manière non reproductive;' tandis que le capitalistele
consomme de manière productive, dans la mesure où il reçoit dutravail
en échange, travail qui reproduit le salaire et plus que le salaire.Ceci
concerne le capital considéré uniquement en tant qu'objet. Mais,
dans la mesure où le capital est un rapport, plus précisément rapport
avec la puissance de travail vivante, la consommation du travail-
leur reproduit ce rapport; ou encore, le capital se reproduit dou-
blement, comme valeur, en recevant le travail en échange - comme
possibilité de recommencer le procès de valorisation par le début,de
fonctionner de nouveau comme capital; - et comme rapport, parla
consommation du travailleur qui reproduit celui-ci comme puissancede
travail échangeable contre du capital - contre du salaire en tant que
partie du capital.

Cette circulation entre capital et travail nous amène donc à déterminer
une partie du capital comme constamment circulant; c'est l'approvi·
sionnement* ; constamment consommé; constamment à reproduire.
Cette circulation nous montre de manière décisive la différence entre
capital et argent; circulation du capital et circulation de l'argent.Le
capital verse p. ex. chaque semaine un salaire; le travailleur va avecce
salaire chez l'épicier*, etc., celui-ci le dépose directement ou indirec-
tement chez le banquier**, et, la semaine suivante, le fabricant vale
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rec . . d . L" d' f . .

ailleurs etc., et aInSI e suite. a meme somme argent ait toujours
traV, . d ital M . , 1. uler de nouvelles portions u capi . aIS ce n est pas a somme
~c gent elle-même qui détermine les portions du capital qu'on fait ainsi
.aruler Si la valeur monétaire du salaire augmente, le médiateur cir-

C~~t ~ugmentera, mais la quantité de ce médiateur ne détermine pas
f.augmentation.Si les coûts .de production de l'ar~ent ~e b,~ssaient pas,
aucuneaugmentati,?n quantitative de ce~argent n aU~aItd influenc~ s~~
1 portion de lui-meme entrant dans la CIrculation. L argent apparaît ICI
a mme simple moyen de circulation. Comme il y a beaucoup de tra-
COailleursà payer simultanément, il faut simultanément une certaine
v me d'argent, qui croît avec leur nombre. D'un autre côté, en raison
som . d' il f . drde la vitesse de la rotation ~ ~argent: e~ aut une s?mme mOl? ~

e dans des circonstances ou il y avait moms de travailleurs, mais ou
~ mécanisme de la circulati~n. de l'argen~ n'était pas ~ussi bien réglé:
Cettecirculation est une condition du proces de production et donc aUSSI
duprocès 11391 de circul~tion'1?'autre part, si.le capital n~ revenait pa~
dela circulation, cette circulation entre travailleur et capital ne pourrart
pas recommencer; elle est donc conditionnée, de son côté, par le fait
quele capital parcourt les d~féren~~ m,ome?~ ~e sa métamorphose e~
dehors du procès de production. S Il n en n était pas amsi, ce ne ser~t
pasparce qu'il n'y aurait pas as~~z ?'argen.t en tant qu~ moyen de CIr-
culation,mais, ou bien parce qu dl} y aurait pas de capital S?USfo~e
de produits, que cette partie ?u capital, circulant manq~eralt, ou ~Ien
parceque le capital ne se serait pas pose so~s la form~ d argent, ~.:a-d.
qu'il ne se serait pas réalisé en tant que capital, ~e qw,.de son.cote, n~
tiendraitpas non plus au quantum d; moyen de ~1fcu~ati~n.mais ~u f~t
que le capital ne se serait pas pose dans la determmation qualitati.ve
d'argent ce pour quoi il ne lui serait d'ailleurs nullement nécessaire

, . ** 1 f 'd'être posé sous la forme de motuuue sonnante , sous a. orme mone-
taireimmédiate . le fait qu'il le soit ou non ne dépendraitpasàson tour du
quantum d'argent en cours comme moyen de circulation, mais de
l'échangedu capital contre la valeur en tant que telle; encore ~ moment
qualitatif,non quantitatif, ainsi que nous l'expliqu,e~ons plus loin, quand
nousparlerons du capital en tant qu'argent. (Interets, etc.).
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638 Gtundrisse -Considérée dans son ensemble, la circulation apparaît donc tri 1 .
1) Le pr<;>cèsgloba~ -:-le pass~e du capital p~ ses différents mome~~:
en fonction de qUOI,il est pose comme cours ; comme circulant .d~
la mesure où, à chacun des moments, la continuité est interr~m
virtuellement et où elle peut se consolider et résister au passaged:
la phase suivante, le capital apparaît ici également comme fixé dans
différentes relations, et les différentes façons d'être fixé constituent
autant de capitaux différents, capital-marchandises, capital monétaire
capital en tant que conditions de production. 1

2) La petite circulation entre capital et puissance de travail. Celle~
accompagne le procès de production et apparaît comme contra~
échange, forme de commerceê", conditions préalables pour que lepro.
cès de production s'engage. La part du capital qui entre dans cettecircu-
lation -l'approvisionne~ent~ -: est le cal?ital circulant* x<X't' È~x.~Jll.
Il n'est pas seulement determme en fonction de la forme, mais savaleur
d'usage, c.-à-d., sa détermination et destination matérielle à êtreunpro.
duit consommable entrant directement dans la consommation indivi.
duelle, constitue elle-même une partie de sa détermination formelle.

3) La Grande circulation, le mouvement du capital en dehorsdela
phase de production, où son temps apparaît, par opposition au temps
de travail, comme temps de circulation. De cette opposition entrele
capital compris dans la phase de production et celui qui en sort, résulte
la différence entre capitalliquidt?04 et capital fixe. Ce dernier estcelui
qui est fixé au procès de production et qui est consommé en lui ;certes,
il provient de la grande circulation, mais il ne retourne pas en ellee~
pour autant qu'il circule, il ne circule que pour être consommé, pourêtre
reclus dans le procès de production.

Ces trois différences distinctes dans la circulation du capital donnent
les trois différences entre capital circulant et capital fixé; posentune
partie du capital comme capital circulant XO:I:' È~o'X.1}V205, parce qu'il
n'entre jamais dans le procès de production, mais l'accompagne cons-
tamment ; et troisièmement la différence entre capital liquide et capital
fixe. Le capital circulant sous la forme N° 3 inclut aussi le N°2, carlui
aussi s'oppose au fixe; mais le N°2 n'inclut pas le N° 3. La partiedu
capital qui appartient en tant que telle au procès de production estla
partie de celui-ci qui ne sert matériellement que comme moyende
production; qui forme le milieu entre le travail vivant et le matériauà

201. lm Russ.
202. Verkehrsform.
203. et 205. Par excellence.
204. Fliissig.
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a si uniquement de moyen de production. Tout ce qui ne sert que de

ausyenpour maintenir en marche la machine, ou celle qui la met en
~~uvement. TI faudra étu?ier c~tte. différe~ce de plus ~rès. p'abord*,

la ne contredit pas la détermination 1, puisque le capital fixe en tant
eue valeur circule dans la proportion même où il est usé. C'est préci-
q,mentdans cette détermination de capital fixe-c.-à-d.la détermination
~ ns laquelle le capital a perdu son caractère liquide et est identifié à
une valeur d'usage déterminée qui le dépouille de sa faculté de trans-
fonnation - que le capital développé - dans la mesure où nous le
onnaissons jusqu'ici comme capital productif - se présente de lac , , . , fmanièrela plus frappante, et c est précisément sous cette orme appa-

remment inadéquate, et dans la proportion croissante de celle-ci par
rapportà la forme du capital cir~ulant ~u N° 2, qu;e ~e mesm:e le déve-
loppementdu capital comme capital. Jolie contradiction. A developper.

Les différentes sortes de capital qui, dans l'économie, sont apparem-
menttombées du ciel, apparaissent ici comme autant de précipitations
de mouvements ressortissant à la nature même du capital, ou plutôt, à
ce mouvement même dans ses diverses déterminations.

Le capital circulant «part» * constamment du capitaliste pour revenir
à lui sous la première forme. Ce n'est pas le cas pour le capital fixe*
(StorchP06.«Le capital circulant** est la;partie du .capital q~ ne rap-
portepas de profit jusqu'à .ce qu'on s'en sefJ8re~* ; îixe, erc., ~~r8f'p~;!e
un tel profit le temps qu'il reste en la possessIon du propnëbJire ».
(MalthuS.j07«Le capital circulant* ne rapporte pas à son maître de
revenu ni de profit aussi longtemps qu'il reste en sa possession; un
capitalfixe*, sans changer de maître et sans avoir besoin de circulation,
luirapporte du profit.» (A. Smith.P)8

Sous cet angle, étant donné que ce départ du capital qui quitte son
possesseur** (partir de son possesseur") n'est rien d'autre que
l'aliénationde la propriété ou possession qui se produit dans l'acte de
l'échange, et qu'il est dans la nature de toute valeur d'échange, donc de
tout capital, de devenir par l'aliénation valeur pour son posses~eur ~la
définition ci-dessus ne peut être juste dans ces termes. SIle capital fixe
existait pour son propriétaire sans la médiation de l'échange et de la
valeur d'échange qu'il inclut, le capital fixe* ne serait de fait** que
simplevaleur d'usage, ne serait donc pas capital. Mais ce qu'il y a à la

206. H.SToRCH: Cours ...• o.c., 1.1, p.405.
2ffl. T. R. MAl.:nros : Definitions ..., o. c., p.237-238.
208. A. SMlTII : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations.

t.2, p.187-198.
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640 Grundrisse -base de la définition ci-dessus, c'est ceci: en tant que valeur le '
îi *. 1 (A • , t . , cap/laI
1Xe circu e meme S1 ce n es que par portions, de manière sucee .

comme nous allons le voir). En tant que valeur d'usage, il ne CirculSS1Ye
,

Le capital tise", dans la mesure où il est considéré selon sone~
, . l nt d ès d d' cotématene , comme momen u proces e pro uction, ne sort [amal de

ses limites** ; n'est pas aliéné par celui qui le possède, reste danss

mains. Il ne circule que par son côté formel comme capital valses
, D l 'tal· u1 * d' , ' eueperenne. ans e cep: eue ant ,cette ifference entre forme

contenu, entre valeur d'usage et valeur d'échange, n'a pas lieu.Pour~~
culer comme valeur d'échange, pour être celle-ci, il faut qu'il soitaliéné
qu'il entre dans la circulation comme valeur d'usage. La valeurd'u~
pour le capital en tant que tel n'est elle-même que valeur. Le capitalcir.
culant* ne se réalise comme valeur pour lui qu'une fois aliéné.Tantqu'il
reste entre ses mains, il n'a de valeur qu'en soi; mais il n'est pasposé'
n'existe que ~h.rvalJ.eL, et non actrJOO.Le capital fixe * ,en revanche ne~
réalise comme valeur qu'aussi longtemps qu'il reste entre les malnsdu
capitaliste comme valeur d'usage, ou encore, si l'on exprime lachosepar
une relation objective, qu'aussi longtemps qu'il demeure dans le procès
de production, ce que l'on peut considérer comme le mouvementinteme,

-organique du capital, sa relation à soi, par opposition à SOnmouvement
animal, ·à son existence pour autre chose. Par conséquent, commele
capital lixe* reste dans le procès de production dès qu'il y est entré,il
y périt, il y est consumé. La durée de cette disparition ne nous importe
pas encore dans cette section. Sous cet aspect, donc, tout ce queCher.
buliez appelle matières instnunentales*21O, tels le charbon, le bois,
l'huile, le suif, etc., qui sont entièrement détruites dans le procèsde
production et n'ont de valeur d'usage que pour le procès de production
lui-même, fait partie du capital fixe *. Mais ces mêmes matièresont
également une valeur d'usage en dehors de la production, et peuvent
aussi bien être consommées d'une autre manière, de même quedes
bâtiments, des maisons, etc., ne sont pas nécessairement destinésà la
production. Ils sont capital l/xe*, non pas en raison d'une modalité
déterminée de leur être, mais en raison de leur utilisation. lis le devien-
nent dès qu'ils entrent dans le procès de production. Ils sont capitallixe*
dès lors qu'ils sont posés comme moments du procès de productiondu
capital; parce qu'ils 11401 perdent alors la propriété de pouvoir être
éventuellement capital circulant.

De même donc que la partie du capital qui entre dans le petit circuit
du capital - ou encore le capital, dans la mesure où il entre dansce

'lfD. N'existe qu'en puissance, et non acte.
210.A. CHERBULJBz: Richesse ..., o. c., p,l4-15.
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uvement - la circulation entre le capital et la puissance de travail,
~o artie du capital circulant en tant que salaire - ne sort jamais de la
~u1ation ni n'entre jamais dans le procès de production du capital, et
cecipar son côté matériel, en tant que valeur d'usage, mais est toujours

rejet d'un procès de production antérieur, comme produit, comme
:sultat de ce procès, de même et inversement la partie du capital
déterminée comme capital flxe* ne sort jamais, en tant que valeur
d'usageet de par son exist~nce ~atérielle, du procès d~ production, ni
nerentre jamais dans la circuletion. Alors que ce dermer n'entre dans
lacirculation que comme valeur (comme partie de la valeur du produit
achevé),l'autre n'en,tre qu~ comme valeur da~s le procès. de productio?,
puisquele travail necessaire est la reproduction du salaire, de la partie
de la valeur du capi~ qui circ~e e~ tant que salaire. Te!l~ e~t donc la
première détermination du cepitel fzxe*, et, vu de ce cote, Il englobe
aussiles matières instrumentales *.

Deuxièmement: le capital fixe * ne peut cependant entrer dans la
circulation comme valeur que dans la mesure où il disparaît comme
valeur d'usage dans le procès de production. Il disparaît en tant que
valeurdans le produit - c.-à-d. en tant que temps de travail achevé ou
abolien lui - dans la mesure où il disparaît dans sa figure autonome de
valeurd'usage. Son utilisation lui fait subir une usure, mais de telle sorte
que sa valeur soit transposée de sa forme propre dans celle du produit.
S'iln'est pas utilisé, s'il n'est pas consommé dans le procès de production
lui-même- si la machine est immobilisée, si le fer rouille, si le bois
pourrit- il est évident que sa valeur disparaît en même temps que son
existence mortelle de valeur d'usage. Sa circulation en tant que valeur
correspond à sa consommation en tant que valeur d'usage dans le procès
de production. Sa valeur totale n'est entièrement reproduite, c.-à-d. sa
valeurne reviendra de la circulation, que dès qu'il aura été entièrement
consommé comme valeur d'usage dans le procès de production. Dès
qu'ilest entièrement passé211en valeur et donc entièreme?t entré21~dan.s
lacirculation, il a entièrement disparu'" comme valeur d usage et il doit
donc, en tant que moment nécessaire de la produc~on, Aêtrerempla~é
par une nouvelle valeur d'usage du même genre, c.-à-d. ëtre re~rodwt.
La nécessité de le reproduire, c.-à-d. son temps de reproduction, est
déterminée par le temps au cours duquel il est absorbé ou consommé
à l'intérieur du procès de production. Pour le capital circulant*, la
reproduction est déterminée par le temps de circulation, pour le capital

211. Aufgegangen.
212. Eingegangen.
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642 Gtunârisse -fixe *, la circulation est déterminée par le temps dans lequel ilestabsorbé
en tant que valeur d'usage, dans son existence matérielle, à l'inté .

, d d' à-d 1 d neurde 1acte e pro uchon, c.-a- . par e temps ans lequel il doit Atr
reproduit. Mille livres de filé peuvent être de nouveau reprOduitesed,e

11 d l, . , es
qu'e es sont ven ues et que argent encaisse pour elles est ré-échangé
contre du coton, etc., bref contre les éléments servant à la reproductio
du filé. Leur reproduction est donc déterminée par le temps de circ:
lation. Une machine d'une valeur de 1000 livres qui dure 5 ans quin'est
usée qu'au bout de 5 ans et n'est plus alors que de la ferr~lle s'use
chaque année, disons de 1/5, si nous prenons la moyenne** de~nsom.
mation dans le procès de production. Par conséquent, chaque annéeIl
seulement de sa valeur entre en circulation et ce n'est qu'au boutde~
5 ans qu'elle est à la fois entièrement entrée dans la circulation et revenue
d'elle. Son entrée dans la circulation est donc purement déterminéepar
le temps d'usure et le temps dont a besoin sa valeur pour entrer tota.
lement dans la circulation et revenir d'elle, par son temps globalde
reproduction, temps au cours duquel elle doit être reproduite. Lecapital
fixe n'entre dans le produit que comme valeur, alors que la valeur
d'usage du capital circulant est restée dans le produit en tant que subs-
tance de celui-ci et a simplement acquis une autre forme. Cette diffé.
renciation modifie essentiellement le temps de rotation du capitalglobal,
divisé en capital circulant et en capital fixe. Posons S == le capitalglobal;
c = la partie circulante de celui-ci; f :::;la partie fixe ; que le capitalIixe

fI. 1 . Sasse - S ; le capita CIrculant, -. Que le capital circulant tourne3foisx y
par an, et le capital fixe 2 fois seulement tous les 10 ans. En 10ans,fou

~ tournera 2 fois; alors que, pendant ces mêmes 10 ans, ~ tournera
x S y
3 x 10 :::;30 fois. Si S == -,c.-à-d. si S n'était que capital circulant.Rsa

rotation, serait = 30 ;et l~ capital global ayant tourné> 30 x !:lecapital
y

global ayant tourné en 10 ans. Mais le capital fixe ne tourne que 2 fois

en 10ans. Son R' == 2; et le capital fixe global ayant tourné =~.
. S S X

MaIS S == - +-, et son temps de rotation global = le temps de rotation
y x

global de ces deux parties. Si le capital fixe tourne 2 fois tous lesdix
ans, il tourne en un an 2/10, ou 115,de celui-ci, alors que le capital circulant

tourne 3 fois par an. ~ tourne une fois tous les ans.
5x

La question est simple si on a un capital de 1000 thalers = 600de

7

Le chapitre du capital. VI,41 643-pital circulant* et 400 de capital fixe*, donc 3/5 de capital circulant
c~2/ de capital fixe. A combien se monte le nombre moyen des rotations
eu l~ temps moyen de rotation du capital global si le capital fixe dure
~ans autrement dit tourne une fois en 5 ans, et que le capital circulant
tourn'e3 fois tous les ans? S'il n'était que capital circulant, il tournerait
5X 3 :::15 fois, le capital ~~bal ayant tourné pend.ant ces 5 ans serait
de15000.Mais 2/5 de celui-ci ne tournent qu'une fois tous les 5 ans. Sur
ces 400 thalers, 400/5 == 80 thalers font donc une rotation en un an. Sur
les 1000th., 600 tournent 3 fois par an, 80 une fois ; autrement dit, en
unan,iln'entournerai~que 1~O; ~o~c,en5 a.ns',5X! 800"" 9400,c.-~-d.
5600de moins que SI le capital etait constitue umquement de capital
circulant.Si le capital était constitué seulement de capital circulant, il
tournerait une fois en 1/3 d'année. 1

141\Si le capital = 1000, c = 600, tourne 2 fois par an; f = 400, tourne
une fois par an; 600 e/sS) tourne donc en une demi-année; 400/2, ou

(
2S) d . , T d ..encore 5 x 2 ,également en une enu-annee. ourne one en SIX mois

600+200=800 (c.è-d."' c+f/2)' En une année entière tourne donc:
2 x 800ou 1600; 1600 th. en un an; soit 100 en i2h6 de mois, donc 1000
en 120/16 de mois> 71/2 mois'". L'ensemble du capital de 1000 tourne
doncen71/2 mois, alors qu'il tourneraiten6mois s'il n'était que du capital
circulant. 71/2:6 = 1: 11/4 ou 1 :5/4, Si le capital = 100, circulant = 50,
fixe= 50' le premier tourne 2 fois par an, le deuxième 1fois; ainsi 1/2

de 100tourne 1 fois en 6 mois; et 1/4 de 100 également 1fois en 6 mois;
en6 mois tournent donc 3/4 du capital, 3/4 de 100 en 6 mois; soit 75 en
6mois,et 100en 8 mois. Si 2/4 de 100 tournent en 6 mois, plus 1/4 de 100
aucours des mêmes 6 mois e/2 du capital fixe), il tourne alors 3/4 de 100
en6 mois. Donc 1/4 en 6h = 2; donc 4/4 de 100 ou 100en6+ 2, en 8 mois.
Le temps global de rotation du capital = 6 (le temps de rotation de tout
lecapitalcirculent" et 1/2 du capital fixe* ou 1/4 du capital global) + 6/3,
c.-à-d. +ce temps de rotation divisé par le chiffre qui exprime quelle
partiealiquote le capital fixe * restant représente du capital ayant tourné
dans le temps de rotation du capital circulant. Ainsi, dans l'exemple
ci-dessus: 3/5 100 tournent en 6 mois; idem 1/5 100; donc 4/5 de 100en
6 mois; le 1/5 de 100 restant donc en 6/4 de mois; donc le capital entier
en 6+ 6/4 de mois = 6 + Ilhou 71hmois. Pour dire les choses de façon
générale: . .

Le temps de rotation moyen est égal au temps de rotation du capital
circulant+ce temps de rotation divisé par le nombre de fois où la partie

214.Dans le manuscrit: années.
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644 Grundrisse -restante du capital fixe* est contenue dans la somme globale ducap'ta!
qu'on a fait circuler dans ce temps de rotation. 1

Prenons deux capitaux de 100 thalers, l'un entièrement capital circ.
lant*, l'autre à moitié capital tise", chacun faisant un gain de5% l'U
tournerait entièrement 2 fois par an, tandis que, dans l'autre,le ~j:
circulant* tournerait également deux fois et le capital fixe * 1 foisseu-
lement; ainsi, le capital tournant entièrement serait, dans le premier
cas = 200 et le profit = 10 ; dans le second cas = 3 rotations en 8mois,
11/2 en 4 mois; autrement dit, 150 tournant en 12 mois, le profit
alors = 71/2, Cette manière de calculer a conforté les gens dans lepréjUgé
courant que le capital circulent" ou le capital fixe* rapporteraientun
gain en vertu d'un quelconque pouvoir mystérieux inné** tel qu'onl'a
dans les belles phrases de Malthus: «Le capital circulant* rapporteun
gain quand ses possesseurs s'en séparent** », etc., même chosedans
les passages de sa «Measure of value» cités ci-dessus pour lafaçondont
il accumule les profits du capital fixe*. Le fait que, dans les économies
politiques, on n'ait pas considéré àpart la théorie du surgain, etqu'onl'ait
au contraire mélangée avec celle du profit réel, qui revient à la parti.
cipation proportionnelle des différents capitaux au taux de profitgé_
néral, a engendré la plus grande confusion et la plus grande mystifica.
tion. n faut que le profit des capitalistes en tant que classe, que leprofit
du capital existe avant qu'il puisse être partagé, et il est complètement
absurde de vouloir expliquer sa genèse à partir de sa répartition. D'après
ce qui a été dit ci-dessus, le profit s'amoindrit parce que le tempsde
parcours du capital s'accroît dans la mesure même où s'accroît sapartie
constitutive appelée capital fixe*. (Sa grandeur étant posée comme
permanente - celle-ci ne nous concerne pas pour l'instant, laproposition
étant vraie pour un capital de n'importe quelle grandeur. Les capitaux
ont des grandeurs diverses. Mais la grandeur de chaque capital singulier
est égale à elle-même, donc, dans la mesure où l'on considère unique-
ment sa qualité de capital, elle est n'importe quelle** grandeur. Mais
si nous considérons deux capitaux en les opposant, la différence deleurs
grandeurs fait intervenir un rapport dans les déterminations qualitatives,
la grandeur devient elle-même une qualité les différenciant. Ceciestun
point de vue essentiel, la grandeur n'étant qu'un seul exemple** dela
manière dont l'examen du capital en tant que tel se distingue decelui
du capital en relation avec un autre capital, ou de l'examen du capital
dans sa réalité courante.) Le capital de même 11421 grandeur, 100 dans
le cas ci-dessus, tournerait entièrement 2 fois par an s'il n'était constitué
que de capital circulant*. Or, il n'a tourné que 2 fois en 16mois, ou lSOth,
seulement ont tourné en un an parce qu'il est constitué pour moitiéde
capital fixe *.De même que diminue le nombre de ses reproductions dans
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temps déterminé ou que diminue le quantum de capital reproduit au
unurs de ce temps déterminé, de même diminue la production de sur-
~mps ou de survaleur, étant donné que le capital en général ne pose de
aleurque dans la mesure où il pose de la survaleur. (C'est là du moins

~ tendance, son action adéquate.)
Nous avons vu que le capital fixe * ne circule comme valeur que dans

la mesure où il est usé ou consommé comme valeur d'usage dans le
rocès de production. Mais c'est de sa durabilité relative que dépend

le temps au cours duquel il est ainsi consommé et doit être reproduit
danssa forme de valeur d'usage. La durabilité de ce capital fixe ou son
caractère plus ou moins périssable, - le temps plus ou moins grand au
coursduquel il peut, dans les procès de production répétés du capital,
continuer à répéter sa fonction à l'intérieur de ces procès - cette dé-
termination de sa valeur d'usage devient donc ici un moment de dé-
terminationformelle, c-à-d. déterminant pour le côté formel du capital,
pas pour son côté matériel. Le temps de reproduction nécessaire du
capitaltixe", de même que sa proportion par ra~port au capital en~er,
modifient donc ici le temps de rotation du capital global et par la sa
valorisation.La plus grande durabilité du capital (la diminution (durée)
desontemps de reproduction nécessaire) et la proportion du capital fixe
par rapport au capital global ont donc ici to~t au~t d'effet sur l~
valorisation qu'une rotation plus lente, due SOItau fait que le marche
d'oùlecapital revient comme argent est plus éloigné dans l'espace, qu'il
faut donc plus de temps pour faire le trajet de la circulation (comme
p.ex. des capitaux qui travaillent en Angleterre pour le marché des Indes
orientales retournent plus lentement que d'autres qui travaillent pour
desmarchés étrangers plus proches ou pour le marché intérieur**), soit
au fait que la phase de production elle-même est interrompue par des
conditions naturelles, comme dans l'agriculture. Ricardo, qui fut le
premierà mettre l'accent sur l'influence du capital fixe* sur le procès
devalorisation, mélange toutes ces déterminations, comme le montrent
les passages cités ci-dessus.

Dansle premier cas (le capital fixe *) la rotation du capital est diminuée
parceque le capital fixe * se consomme lentement à l'intérieur du procès
deproduction; ou alors la cause est à chercher dans la durée du te~ps
requis pour sa production. Dans le second cas, la moindre rotation
provient de l'allongement du temps de circulation (dans le premier cas,
le capital fixe* circule nécessairement toujours aussi rapidement que
leproduit, pour autant qu'il circule, qu'il entre en circulation, parce qu'il
necircule pas dans son existence matérielle, mais seulement en tant que
valeur, c-à-d. en tant qu'élément constitutif idéal de la valeur globale
du produit), et plus précisément du temps de circulation de la seconde
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, Dl' ., l' dr' Sionlit1 argent. ans e troisième cas, a mom e rotation est due autem 1

d 'il f t'ta! d pSPUSgran qu au au capr , non pas, comme ans le premier cas
di A dans le orocè d ducti , POUrsparaïtre ans e proces e pro uction, mais pour en sortir en tant

dui Le' , if' quepro ml. premier cas est spec iquement propre au capitalfixe* '1
deuxième ressortit à la catégorie de capita~ non liquide, fixé, fixé~
une phase quelconque du proces global de CIrculation (capitalfixeaYan
un degré de durabilité considérable, ou capital circulant ne rentrantq Il
des périodes espacées**. McCulloch. Principles of Political BU
nomy215. Cahier, p.15). co-

Troisièmement : nous n'avons jusqu'à présent considéré le capital
fixe~ q~~ sous l'an~e où s~s. ~ifférences sont posées par son attitude
particulière, son attitude spécifique par rapport au procès de circulation
proprement dit. Sous cet angle vont se révéler encore d'autres diffé-
rences. Premiè~ement: différence de reto~r** de sa valeur en tantque
valeur successrve, alors que chaque portion du capital circulant*est
entièrement échangée, parce que là, l'existence de la valeur coïncide
avec celle de la valeur d'usage. Deuxièmement, non seulement, comme
nous avons fait jusqu'ici, différence de son influence sur le tempsde
rotation moyen d'un capital donné, mais sur le temps de rotationqu'il
a lui. Ce dernier point devient important là où le capital fixe * n'apparaît
pas comme simple instrument à~'intérieur du procès de production,mais
comme forme autonome du capital, p. ex. sous forme de chemins defer,
canaux, chemins, conduites d'eau, comme capital marié à la terre,etc,
Cette dernière détermination devient importante notamment pourles
proportions selon lesquelles le capital global d'un pays se diviseences
deux formes. Puis la façon dont il est renouvelé et conservé; cequi
apparaît chez les économistes sous la forme suivante: il ne peutrap-
porter que du revenu au moyen du capital circulant *, etc. Ce quin'est
au fond* que l'examen du moment* où il n'apparaît pas commeexis-
tence particulière autonome à côté et en dehors du capital circulant*,
mais comme le capital circulent" transformé en capital fixe. Or, ceque
nous voulons examiner ici pour l'instant, ce n'est pas la relationdu
capital fixe * à l'extérieur, mais sa relation en ce qu'elle. est donnéepar 1
son enfermement permanent dans le procès de production. li estposé
par le fait qu'il est un moment déterminé du procès de productionlui-
même.

(li n'est pas dit du tout que le capital fixe * soit dans n'importe quelle
détermination un capital qui ne servirait pas à la consommation indi-

215. J.R. MAGCuLLOCH: The principles ... , Q. c., p.300. La référence renvoie
au cahier d'extraits de Marx.
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.duelle mais seulement à la production. Une maison peut servir à la
VI' , 1 d' d ~ l 'hi ul

ommation autant qu'a a pro uchon, e meme tous es ve c es;cons . . d
bateau ou une VOIture peuvent servir pour une promena e tout

un d' " d.....••.•e au transport de marchan Ises, une route peut etre un moyen e
cOuu" d . dimunication pour la pro uchon proprement ite, tout comme pour
co~ promenade, etc. Le capital //xe* sous ce second aspect ne nous
unncerne pas; et ce parce que nous ne considérons ici le capital que
:mme procès de va~oris~tion ~t comme pro~è~ d~ produ~tio~.~Cett.e
deuxième déterminati~n mterv!endra qu~d. il s a~a de 1Interet. ~-

do ne peut avoir qu elle en tete quand il dit: «SUIvant que le capital
estplus ou moins périssable, qu'il faut donc le reproduire plus ou moins
e~uventdans un temps donné, il est appelé capital fixe ou capital cir-
sulent.» (Ricardo. VIII, 19.)216A la suite de quoi, une cafetière serait
ducapital fixe, le café en revanche du capital circulant. Le matérialisme
grossierdes économistes qui considèrent l~s rap~or~ sociaux de. pro-
ductionqu'entretiennent les hommes et les déterminations que reçoivent
les choses, en tant qu'elles sont subsumées so~s ces rapport~, ~o~me
des propriétés naturelle~ ~es. choses,. est ~n meme temps un Ideali~me
tout aussi grossier, un fetic~sme. qu~ attnb~e aux ch~ses ?es relations
socialescomme autant de déterminations qw leur seraient Immanentes,
et du coup, les mystifie. (TIfaut dire que la difficulté à fixer un objet
q~elconque comme capital circulant ou c,apital.f~e en f~nction .de s~
configuration a exceptionnellement donne une Idee aux économistes .
savoir,que les choses ne seraient en elles-m~mes ni f~es ni.c~?ulantes,
qu'elles ne seraient do?c n~lement du ~apltal, aUSSIpeu qu il est une
propriété naturelle de lor d etre monnaie.) .

(II faut ajouter aUXpoints énumérés ci-dessus, pour ne pas l'oublier,
la circulation du capital fixe en tant que capital circulant, c.-à-d, les
transactions qui lui font changer de détenteur.)

«Capital fixe * - engagé * : capital tellement engagé dans un genre de
Production qu'il ne peut plus en être détourné pour se consacrer à un

217 Le . altO *autregenre deproduction *.» (Say. 24.) C~Plt~ txe se cons0ID:me
afind'aider à consommer ce que l'homme destine a son usage ... consiste
en établissements durables propres à augmenter. les pauvoirs productifs
d'un travail à venir *» (Sismondi. VI.)218«Capital fixe *, le capital né-

216. D. RICARDO: On the principtes ... , o. c., p. 25-26. La référence renvoie au
cahierd'extraits de Marx.

217.J.-B. SAY: Traité ..., o. c., t.2, p.430. La référence exacte au cahier de Marx
est 21, et non 24.

218. J. C. L. Simonde de SISMONDI: Nouveaux principes ..., o. c., tome I,
p.85.
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travail », (Smith, ~.Il, p. 126.) .. «!-,e capItal flottant est consommé,/e
capital fixe est simplement utilisé dans le grand travail de la prod
tion **.» (Econo~st. C:ahier V!: p. ~.)220 «On fe~a voir que le premi:
bâton ou la premler~ ptette qu 'ilpn~ dans sa mam ~our s'aiderdansla
poursuite de ces objets, en accomplissant une partie de son travailfit
précisément l'office des capitaux actuellement employés par lesnatio
commerçantes.» (Lauderdale, p. 87, cahier 8a.) «C'est un des traitsq~
caractérisent et distinguent l'espèce humaine, de suppléer ainsi au trat'lli
par un capital transformé en machines. »* (p. 20.)221 (P. 9, cahierLau.
derdale.) «On conçoit maintenant que le profit des capitaux provient
toujours, ou de ce qu'ils suppléent à une portion de travail que l'homme
devrait faire de ses mains; ou de ce qu'ils accomplissent UnePOrtion
de travail au-dessus des efforts personnels de 1'homme, et qu'ilne saurait
exécuter lui-même. »* (p. 119, ibid.) Lauderdale polémique contreSmith
et Locke, 11431 dont la conception du travail comme créateur deprofit
mène, d'après lui, au résultat suivant: «Si cette idée du bénéficedu
capital était rigoureusement exacte, il s'ensuivrait qu'il serait* nonpas
une source originelle de la richesse, mais une source dérivée; et l'onne
pourrait considérer les capitaux comme un des principes de larichesse,
leur profit n'étant qu'un transport de la poche du travailleur damcelle
du œpitaliste * .» (ibid., 116, 117.) «Le profit des capitaux provient
toujours, ou de cequ'ils suppléent à une portion de travail que l'homme
devrait faire de ses mains; ou de ce qu'ils accomplissent une portion
de travail au-dessus des efforts personnels de 1'homme, et qu 'iu»saurait
exécuter lui-même.» (p. 119, ibid., p.9b.) «Il est bon de remarquerque
si le capitaliste, par l'usage qu'il fait de son argent, épargne un certain
travail à la classe des consommateurs, il n'yen substitue pas uneéple
portion du sien; ce qui prouve que c'est son capital qui l'exécute, etnon
lui-même.*» (10, cahier, ibid., p.132.) «Si Adam Smith au lieu d'imJJ.·
giner que l'effet d'une machine est de faciliter le travail, ou, comme il
s'exprime lui-même, d'augmenter la puissance productive du travail,(ce
n'est que par une étrange confusion d'idées que M. Smith a pu dire que
l'effet des capitaux est d'augmenter la puissance productive du travail.
A vec la rnéme logique on pourrait fort bien prétenç1re que de raccourcir
de moitié un chemin circulaire tracé entre deux lieux donnés, c'estcloubler
la vitesse du marcheur), il eût aperçu que c'est en y suppléant queles

219. A. SMmI: Recherches ... , o. c., p.226 (et non 126).
220. The Economist, 6 novembre 1857, n? 219 (volume 5, p. 1271).
221. La référence exacte est: p. 120 de l'ouvrage de J. M.LAUDIlRDALE:

Re<:herches sur la nature ..., o. c.
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1 même circonstance l'origine du ptoiit .» (p. Il, p.137.) «Les cspt-
c:UX soit fixes, soit circulants, dans le commerce intérieur, loin de servir
à do'nnerde l'action au travail, loin d'en augmenter la puissance pro-
ductive, ne sont au contraire utiles et profitables que dans ces deux
irconstances, ou qu'ils suppléent à la nécessité d'une portion de travail

~uel'homme devrait faire de ses mains; ou qu'ils exécutent un certain
travailqu'il n'est pas au pouvoir de 1'homme de faire lui-même. *» Ceci,
toujoursselon Lauderdale, n'est pas une pure différence de vocabulaire.
L'idée que les capitaux mettent le travail en action, et ajoutent à
;a puissance produc!i:e, donn: ~eu à ce~e opin!0n, que le tr;~vai1e~t
partoutproportio.nne a la qu.anute des cspiteux eX1~tan~ ;q.ue! Jnd~stri~
d'unpays est touJours en raJ~on des fonds emplc;wes : ~ o~~ s ensunr.:mt
que l'augmentation des c~pltaux est le ~o,uveram et illimite moy~n dac-
croître la richesse. Au lieu de cela, SI 1on admet que les cspitsux ne
peuvent avoir emploi ,uw,.e et protitsble, que celui ;te suppléer à un
certaintravail, ou de 1executer, on tirera cette consequence naturelle,
quel'Etat ne saurait trouver aucun avantage dans la possession de plus
de capitaux qu'il n'en peut employer à faire le travail ou à y suppléer
dansla production et la fabrication des choses que le consommateur
demande» *. (p. 151, 152- cahier p. 11, 12) A l'appui de son point de vue,
pourprouver que le capital est, indépendamment du travail, une source
suigeneris * de profit ** et donc de richesse **, il renvoie aux surprofits
que réalise le possesseur d'une machine nouvellement inventée avant
que son brevet d'invention* soit expiré et que la concur:ence ait écra~é
lesprix, et conclut par ces mots: «Ce changement de regle pour le prIX
n'empêche pas que le bénéfice» * (pour la valeur d'usage) «de la ma-
chinese tire d'un fonds de même nature que celui dont il s'était soldé
avantl'expiration du brevet: ce fonds est toujours cette partie des revenus
d'un pays, auparavant destinée â salarier le travail auquel la nouvelle
inventionsupplée». * (ibid. 125, cahier, p. lOb.) Ravenstone affirme en
revanche (IX,32): «Les machines ne peuvent que rarement être em-
ployées avec succès à abréger le travail d'un individu; on perdrait plus
de temps à les construire qu'on en épargnerait en les utilisant. Elles ne
sont réellement utiles que lorsqu'elles agissent sur de grandes masses,
lorsqu'une seule machine peut aider aux travaux de milliers d'hommes.
En conséquence, c'est dans les pays les plus peuplés, là où il yale plus
d'oisifs, qu'il y en a le plus. Ce n'est pas par pénurie de gens qu'on fait
appelà elles, mais parce que, grâce à elles on peut facilement les ras-
sembler.»** (ibiâ.)

«Division des machines en 1)Machines utilisées à produire de la
force; 2) Machines qui ont simplement pour but de transmettre la force
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et d'exécuter le travail.*» (Babbage, Cahier, p.lO.) «Factory signif la
coopération de plusieurs classes d'ouvriers, adultes et nOn adu~
veillant avec adresse et assiduité un système de mécaniques producti 1

mises continuellement en action par un pouvoir central ... exclutta:
fabrique dont le mécanisme ne forme pas un système continu ou '

d d' l oti E ' qUIne dépen pas un seu pnnClpe moteur. xemples de cette dellliè
classe dans les fabriques de teinture, fonderies de cuivre, etc. Ce termre
dans son acception la plus rigoureuse, entraîne l'idée d'un vasteautomai
composé de nombr~ux orfI81!esmécaniques. et intell~ctuels qui opèrent
de concert et sans mterruptron, pour produire un meme objet, tousces
organes étant subofJ1onnés à une force motrice qui se meut d'elle.
même»." (Ure, 13.)

[Capital fixe et développement
des forces productives]

Le capital qui se consomme dans le procès de production lui-même
ou capital fixe *, est au sens emphatique moyen de production. Ause~
large, tout le procès de production et tout moment de celui-ci, tellela
circulation - pour autant que ce moment est pris au sens matériel- ne
sont que des moyens de production pour le capital, pour lequelseule
existe la valeur comme fin en soi. Prise elle-même au sens matériel, la
matière première est moyen de production pour le produit, etc.

Mais la détermination de la valeur d'usage du capital fixe * comme
ce qui se consomme dans le procès de production lui-même est identique
avec le fait qu'il n'est utilisé que comme moyen de ce procès et n'existe
lui-même que comme agent de la transformation de la matière première
en produit. Comme moyen de production ainsi défini, sa valeur d'usage
peut consister à n'être que condition technologique du déroulementdu
procès (l'endroit où se déroule le procès de production) comme pourles
bâtiments, etc., ou à être condition immédiate de l'action du moyende
production proprement dit, comme c'est le cas de toutes les matières 1
instrumentales *. L'une et l'autre condition se ramènent ni plus nimoins
à des présuppositions matérielles du dérou1ement du procès depro,
duction en général, ou de l'emploi et de l'entretien du moyen detravail.

222. Andrew URE : Philosophie des manufactures ... Traduit Sousles yeux de
l'auteur et augmenté d'un chapitre inécüt sur l'industrie cotonnière françaiSt,
Bruxelles,1836,t. 1.La référence renvoie au cahier d'extraits rédigéà Bruxelles
en 1845, où l'on trouve égalementles extraits de l'ouvrage de C.Babbage(Traité
sur l'économie ..., o. c.)qui précèdent immédiatement cette citation.
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Mais au sens propre, celui-ci ne sert qu'à l'intérieur de la production,
ur 'la production, et n'a pas d'autre valeur d'usage.

poA l'origine, lorsque nous considérions le passage de la valeur dans le

P
ital le procès de travail était simplement accueilli dans le capital, et,

ca, ériell . "Il l 'ta!ar ses conditions mat ne es, par son existence matene e, e C?PI
ppparaissait comme la totalité des conditions de ce procès et se séparait,
~nformément au pr~cès en question, en Ut; ~ertain nomb~e~e p~rtions
qualitativement differentes: comme matenau de travail (c est ce
terme et non celui de matériau bruf24, qui est l'expression correcte et
conce~tuelle),moyen de tr~~ail et travai! viv~t. .D'~n cô~é, pour ce q~
étaitde son existence matérielle, le capital s etait dISSOCiéen ces trois
éléments; d'un autre côté, leur unité en mouvement était le procès de
travail (ou l'entrée de ces éléments les uns avec les autres dans un
procès),leur unité au re~os était le produit. Sous cet!e forme,.le~ élé-
mentsmatériels - matériau de travail, moyen de travail et travail VIvant
_ n'apparaissent que comme les moments essentiels du procès de travail
lui-même,procès que le capital s'approprie. Mais ce côté matériel-ou
cette détermination du capital comme valeur d'usage et procès réel -
sedisjoignait complètement de sa détermination formelle. A l'intérieur
de celle-ci,

1)les trois éléments dans lesquels le capital apparaît avant l'échange
avec la puissance de travail, avant le procès réel, n'apparaissaient que
commedes portions qualitativement différentes de lui-même, comme
quanta de valeur, dont lui-même constituait l'unité en tant que somme
de ceux-ci. La forme matérielle, la valeur d'usage, sous laquelle ces
différentes portions existaient, ne changeait rien à l'homogénéité225 de
cette détermination. Par leur détermination formelle, elles apparais-
saient seulement de telle manière que le capital se séparait quantitati-
vementen portions ;

2) à l'intérieur du procès lui-même, les éléments du travail et les deux
autres ne se distinguaient du point de vue formel que par ceci: les uns
étaientdéterminés comme valeur constante, et l'autre comme posant de
la valeur. Mais pour autant que leur caractère de valeurs d'usage dif-
férentes leur côté matériel, entrait en ligne de compte, il tombait corn-
plètement en dehors de la détermination formelle du capital. Mais à
présent, par opposition à capital circulant * (matériau brut et pro-
duit) 1144\ et capital fixe * (moyen de travail), la différence des éléments
en tant que valeurs d'usage est posée en même temps comme ce qui

223,Arbeitsmaterial.
224,Rohmaterial,
225,Gleichartigkeit.
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652 Gtundtisse -différencie le capital comme capital, dans sa détermination formell Le
rapport des facteurs entre eux, qui n'était que quantitatif app~
maintenant comme ce qui différencie qualitativement le c~pitall .
même et qui détermine son mouvement global (rotation). Le maté~
de travail et l~ produit du travail, .le précipité neut~e d~ procès detra:
sont eux aUSSi,en tant que metëdeu brut et produit, determinés nonpl
comme matériau et produit du travail, mais comme la valeur d'usage:
capital lui-même dans des phases différentes.

Tant que le moyen de travail reste moyen de travail au sens propre
tel qu'il est entraîné immédiatement, historiquement par le capital~
son procès de valorisation, le fait qu'il n'apparaisse plus seulement
maintenant comme moyen du travail par son côté matériel, maisen
même temps comme un mode d'existence particulier du capital déter.
miné par le procès global de celui-ci, - comme du capital fixe* ~ nelui
fait subir qu'un changement formel. Une fois intégré dans le procèsde
production du capital, le moyen de travail passe toutefois par différentes
métamorphoses, dont la dernière est la machine ou, pour mieuxdire
le système automatique de la machinerie (système de la machinerie:q~
le système automatique n'est que la forme la plus parfaite et la plus
adéquate de la machinerie et c'est seulement lui qui la transformeen
un système), actionné par un automate, par une force motrice quise
meut d'elle-même; cet automate consiste en de multiples organes,les
uns mécaniques et les autres doués d'intellect, de sorte que les ouvriers
eux-mêmes ne sont plus définis que comme ses membres conscients.
Dans la machine, et plus encore dans la machinerie comme système
automatique de machines, le moyen de travail est transformé quantà
sa valeur d'usage, c'est-à-dire quant à son existence'" matérielle.enuœ
existence227 adéquate au capital fixe * et au capital en général; quantà
la forme sous laquelle il a été intégré comme moyen de travail immédiat
dans le procès de production du capital, elle est abolie au profit d'une
forme posée par le capital lui-même et qui lui est adéquate. A aucun
égard, la machine n'apparaît comme moyen de travail de l'ouvrierin-
dividuel. La differentia specifica de la machine n'est nullement, comme
dans le cas du moyen de travail, de transmettre l'activité de l'ouvrier
à l'objet; au contraire, cette activité a une position telle qu'elle nefait
que servir d'intermédiaire au travail de la machine - que surveiller
l'action de celle-ci sur la matière première et lui éviter tout incident.Dans
ce cas-là, les choses ne se passent pas comme dans l'emploi de l'outil,
que l'ouvrier - en tant qu'organe - anime de son adresse et de son

226. Dasein.
227. Existenz.

Le chapitre du capital. VI,44 653-tivité et dont le maniement dépend de sa virtuosité. La machine, qui
acssède adresse et force à la place de l'ouvrier, est au contraire elle-
~Ille le virtuose qui, du fait des lois mécaniques dont l'action s'exerce
enelle possède une âme propre et qui consomme, pour son automou-
Yemen~permanent, du charbon, de l'huile, etc., (matières instrumen-
tales "'), de même que l'o.u~!er ,co~s~~e d;s al~ents. R~uit: ~ une
simpleabstraction d'activité, 1activité de 1ou~er .est dete~ee et
régléede tous côté 'par le mouvement de l~ machinene ~t non 1inverse.
La science, qui oblige les membres sans Vie de la machine, en vertu de
leurconstruction, à agir de la manière voulue, comme un automate,
n'existepas dans la conscience de l'ouvrier, mais agit sur lui à travers
lamachinecomme une force étrangère, comme une force de la machine
elle-même.Dans la production mécanisée, l'appropriation du travail
vivantpar le travail objectivé, - l'appropriation de la force ou de l'ac-
tivité valorisante par la valeur pour soi - appropriation qui tient au
concept même de capital, est posée comme caractère du procès de
production lui-même, y compris sous le rapport de ses éléments maté-
rielset de son mouvement matériel. Le procès de production a cessé
d'être procès de travail au sens où le travail considéré comme l'unité
qui le domine serait le moment 'qui détermine228 le reste. Le travail
n'apparaît au contraire que co~me. organe conscient, ~lacé ~n de
nombreux points du système mecamque, dans des ouvners vivants
prisun à un ; dispersé, subsumé sous le procès global de la machinerie
elle-même, n'étant lui-même qu'une pièce du système, système dont
l'unité existe, non dans les' ouvriers vivants, mais dans la machinerie
vivante(active) qui apparaît face à l'activité isolée insignifiante de cet
ouvrier comme un organisme lui imposant sa violence. Dans la ma-
chinerie, le travail objectivé se présente face au travail vivant dans le
procèsde travail lui-même comme ce pouvoir qui le domine, que le capi-
talest par sa forme, en tant qu'appropriation du travail vivant. L'intégra-
tiondu procès de travail comme simple moment du procès de valorisa-
tionducapital est également posée du point de vue matériel par la trans-
formation du moyen de travail en machinerie et du travail vivant en
simpleaccessoire vivant de cette machinerie. Comme nous l'avons vu,
la tendance nécessaire du capital est l'accroissement de la force pro-
ductive et ia négation maximale du travail nécessaire. Et la réalisation
de cette tendance, c'est la transformation du moyen de travail.en
machinerie. Dans la machinerie, le travail objectivé fait face maténel-
lement au travail vivant comme étant ce pouvoir qui le domine et le
subsume activement sous lui-même, et cela non seulement par I'appro-

228. Das üoorgreifende Moment.
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654 Grundrisse -priation du travail vivant, mais dans le procès réel de producti .
même; dans le capital fixe qui existe en tant que machinerie leronlui·
du capital comme valeur qui s'approprie l'activité Valoris~te :~
même temps posé com~e rapport de l~ valeur d'usage du capitalà~
valeur d'usage de la puissance de travatl ; la valeur objectivée dansla
machinerie apparaît en outre comme une présupposition au regardde
laquelle la force valorisante de la puissance de travail individuelledi
raît comme un infiniment petit; la production en masses énormesSIla:
va de pair avec la machinerie fait disparaître également dans leprO:
t~ute rel~tio~ a.ubesoin immédiat du producteur et donc à une vale\r
d usage unmedl~t~; dan,s ~a forme s0.us laquelle le ~r.?duit est produit
et dans les conditions ou il est produit, se trouve déjà posé qu'iln'est
produit que comme porteur de valeur et que sa valeur d'usage n'estque
la condition de cela. Le travail objectivé lui-même apparaît immédia.
tement dans la machinerie, non seulement sous la forme de produit011
de produit utilisé comme moyen de travail, mais sous la forme delaforce
productive elle-même. Le développement du moyen de travailen
machinerie n'est pas fortuit pour le capital, mais il est la réorganisation
historique du moyen de travail traditionnel légué par le passé, quisevoît
remodelé de manière adéquate au capital. L'accumulation du savoiret
de l'habileté, des forces productives générales du cerveau social,est
ainsi absorbée dans le capital face au travail et apparaît donc comme
propriété caractéristique du capital, et plus précisément ducapital lixe*
dans la mesure où celui-ci entre dans le procès de production comm~
moyen de production proprement dit. La machinerie apparaît donc
comme la forme la plus adéquate du capital fixe II< et lecapitaltixe», pour
autant que le capital est considéré dans sa relation à lui-même, comme
la forme la plus adéquate du capital en général. D'un autre côté,dans
la mesure où lecapital fixe * est maintenu captif dans sa propre existence
de valeur d'usage déterminée, ilne correspond pas au concept ducapital,
qui, en tant que valeur, est indifférent à toute forme déterminée devaleur
d'usage et qui peut prendre ou quitter l'incarnation indifférentede
chacune d'entre elles. De ce côté, sous l'aspect de la relation ducapital
vers l'extérieur, c'est le capital drculant* qui apparaît, face aucapita1
fixe *, comme la forme la plus adéquate du capital.

En outre, dans la mesure où la machinerie se développe avecl'ac-
cumulation de la science sociale, de la force productive socialeen
général, ce n'est pas dans le travailleur, mais dans le capital quese
manifeste le travail social général. La force productive de la société
a sa mesure dans le capital fixe *, existe en lui sous sa forme objective:
et inversement, la force productive du capital se développe au furetà
mesure de ce progrès général que le capital s'approprie gratis. Nom

Le chapitre du capital. VII, 1 655-, trons pas ici en détail * dans le développement de la machinerie, mais
nen . , 'al d 1 ù 1selÙementcl'un point de Y1;legener ; ans a mes"!"~0 ,dans e capital
t1Xe* le moyen de travail, sous son aspect matenel, perd sa forme
. médiateet se présente matériellement face à l'ouvrier comme capital.
~ savoirapparaît dans la machinerie comme quelque chose d'étranger,
d'extérieurà l'ouvrier; et le travail vivant apparaît subsumé sous le tra-
vailobjectivé agissant de façon autonome. Et, dans la mesure où son
actionn'est pas conditionnée par le besoin [du capital), l'ouvrier apparaît
commesuperflu·1 .,.

\VIl-ll229 Le plein développement du capital n a donc lieu - ou en-
core: le capital n'a posé le mode de production quilui est adéquat-qu'à
partirdu moment précis où le moyen de travail n'est pas déterminé de
façonseulement formelle comme capitallixe *, mais aboli sous sa forme
immédiate,et où le capital fixe * entre en scène comme machine face
au travail à l'intérieur du ptocès de production; où le procès de pro-
duction,lui, est déterminé comme étant non pas subsumé sous l'habileté
immédiatede l'ouvrier, mais comme application technologique de la
science.Donner à la production un caractère scientifique est donc la
tendancedu capital, et le travail immédiat est rabaissé au rang de simple
momentde ce procès. Comme lors de la transformation de la valeur en
capital,il apparaît, lorsque s~ précise le dév~lop~emen~ du capital, qu~,
d'uncôté, il présuppose un developpement histonque d~termt~e, do~e,
des forces productives - et, parmi ces forces productives, figure ega-
lementla science - et que, d'un autre côté, il les impulse et les force.

Donc l'extension quantitative et l'efficience (le caractère intensif)
avec laquelle le capital est développé comme capit11l fixe II< indiquent
d'une façon générale le degré ** selon lequel le capital est développé
commecapital, comme étant le pouvoir sur le travail vivant, et selon
lequel il s'est assujetti le procès de producti?n en général. EgaleIl?ent
sousl'aspect qui fait qu'il exprime l'accumulation ~es f~rc~s produ~ti~es
objectivées et, de la mê~e façon" celle du travail objectivé. ~atS sll~
capital ne se donne sa figure adequate que co~e. valeur d u~age a
l'intérieur du procès de production, dans la machinerie et dans d ~utres
formes d'existence matérielles du capital fixe *, comme les chemins de
fer etc. (nous y viendrons plus loin), cela ne signifie nullement pour
autant que cette valeur d'usage -la machinerie en soi - soit du capital,
ou que son existence de machinerie soit identique à son existence de
capital; pas plus que "l'or ne cesserait d'avoir sa valeur d'usage d:or à
partir du moment où il ne serait plus de la monnaie. La machinerie ne

229.Début du septième cahier. La première page est intitulée: «Chapitre du
capital. (suite). (Cahier commencé fin février 58). »
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656 Grundrisse -perdr~t pas sa valeur d'~s~e à ~artir du moment où elle cesseraitd'être
du capital, Que la machinene SOItla forme la plus adéquate de laval
d'usage du capital fixe * n'implique nullement que la subsomptioe:
capital sous le rapport social soit le meilleur rapport de produc~
social, le plus adéquat pour l'utilisation de la machinerie. on

Dans la mesure exacte où le temps de travail - le simple quantumde
travail - est posé par le capital comme seul élément déterminan~le
travail immédiat et sa quantité disparaissent en tant que principedé.
terminant de la production - de la création de valeurs d'usage - et
trouvent rabaissés aussi bien quantitativement à une proportion rédW:
que qualitativement à un moment certes indispensable, mais subalterne
au regard du travail scientifique général, de l'application technologique
des sciences physiques et mathématiques, cela d'un premier côtéde
même qu'[au regard de la] force productive générale qui se dé~de
l'articulation sociale dans la production globale - force productivequi
apparaît comme, donc, naturelle au travail social (bien qu'étant produit
historique). Le capital travaille ainsi à sa propre dissolution en tantque
forme dominant la production.

Si donc, d'un côté, la transformation du procès de productionde
simple procès de travail en un procès scientifique qui subordonneles
puissances naturelles à son service et les fait agir au service des besoins
humains, si cette transformation, donc, apparaît comme propriétéca.
ractéristique du capital Oxe* face au travail vivant; sile travail individuel
en tant que tel cesse d'une manière générale d'apparaître commepro-
ductif, mais n'est au contraire productif que dans les travaux en commun
qui se subordonnent les puissances naturelles, et si cette élévationdu
travail immédiat en travail social apparaît comme réduction à l'impuis-
sance du travail individuel face au caractère communautaire représenté
dans le capital, concentré en lui; d'un autre côté, le maintien dutravail
dans une branche de la production par du travail co-existant** dansune
autre apparaît comme une propriété caractéristique du capitalcirculaIt*,
Dans la petite circulation, le capital avance à l'ouvrier le salaireque
celui-ci échange contre les produits nécessaires à sa consommation.
L'argent reçu par l'ouvrier n'a ce pouvoir que parce que du travailest
accompli à côté de lui dans le même temps; c'est seulement parceque
le capital s'est approprié son travail qu'il peut lui signer un bon enargent
sur du travail d'autrui. Cet échange de son propre travail avec dutravail
d'autrui apparaît ici ménagé et conditionné, non par la coexistence
simultanée du travail des autres, mais par l'avance que le capital consent
Que l'ouvrier puisse engager durant la production l'échange de subs-
tances nécessaire à sa consommation, cela apparaît comme propriété
caractéristique de la partie du capital circulant ** concédée à l'ouvrier,

Le chapitre du capital. VII, 1 657-etducapital circulant ** en génér~. C.ela n'apparaît pas comm~ échange
d ubstances des forces de travail existant SImultanément, mais comme
,ehsnge de substances du capital; d'où l'existence du capital cùcu-
ec a d'l' f d1 t ** Ainsi toutes les forces u travai sont transposees en orees u
anital'. en capital fixe *, la force productive du travail (force quic:'posée en dehors du travail et comme existant (dans les faits) indé-
e damment de lui); et en capital circulant*, le fait que d'un côté
pensoit l'ouvrier lui-même qui s'est présupposé les conditions de la
~:pétitionde son tra~ail, ~'un a~tre côt~ l~~ait que 1'échange de ce trav~
quiest le sien soit menag~ par 1mterme~Iarre de la coe?Ustenc~du tr~v~l
d'autresouvriers, app~alt de ~ellemamèr~ que ce ~~ltle capital qui fait
les avances à l'ouvrier et qui po.~e la slmult:mé~te des ?ranches, du
travail.(A vrai dire, ces deux dermeres. déte~u;aa~ons releven~ d~ 1ac-
umulation.)Le capital se pose comme intermédiaire entre les differents

c .._1 'al *ouvriers ** sous forme de caplti:UCIrC ant .
Dans sa détermination de moyen de production, dont la forme la plus

adéquate est la machinerie, le capital fixe * ne produit de valeur, c-à-d.
n'augmente la valeur du produit, que sous deux aspects: 1) pour autant
que lui-même a de la val~ur; c.-à-d. pour a~tant qu'il est l~-l'?ê?,e
produitdu travail, un certam quantum de tr~vail sous form~ objectivée ;
2)dans la mesure où il augmente la pro~ortio~ de surtrav?II par rapport
autravail nécessaire en rendant le travail, par 1augmentation de sa force
productive, capable de créer en un temps plus court une plus grande
massede produits nécessaires à l'entretien de la puissance de travail.
C'est donc une formule bourgeoise parfaitement absurde de prétendre
que l'ouvrier partage avec le capitaliste parce que celui-ci, grâce au
capitalfixe * (lequel est d'ailleur~ lui-~ême le pro?~it du.~avail et n'es.t
quedu travail d'autrui que le cap~tal s est approprié), facilite so~ travail
(aucontraire, par la machine, il derobe au travail toute autononue et t?ut
caractère attrayant) ou parce qu'il raccourcit son travail. Le capital
n'emploie au contraire la machine que dans la m:sure où elle permet
à l'ouvrier de travailler durant une plus grande partie de son temps pour
lecapital, de se rapporter à une plus grande partie de son temps comme
à du temps ne lui appartenant pas; de travailler plus longtemps pour ~
autre. Ce procès, en fait, réduit à un minimum le quantum de travail
nécessaire à la production d'un objet déterminé, 1D;aisseulement ~ur
qu'un maximum de travail soit valorisé dans le maximum de ces o?Jet~.
Le premier aspect est important parce qu'ici le capital - tout a, fait
involontairement - réduit le travail humain, la dépense de force, a un
minimum.Ceci jouera en faveur du travail émancipé et est la condition
de son émancipation. Ce qui vient d'être dit montre à l'évidence l'ab-
surdité de Lauderdale lorsqu'il veut faire du capital fixe * une source
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658 Gnindrisse --de valeur autonome, indépendante du temps de travail. Le capitalf'
n'est cette source de valeur que dans la mesure où il pose lui-mê f
temps de travail objectivé, et où il pose du temps de surtravail. L': 1~
de la mac~erie elle-même présuppose historiquement 1121 - ~o~
Ravenstone ci-dessus - des bras en surnombre. C'est seulementlàoù
existe un excédent de forces de travail que la machinerie intervient
remplacer du travail. TI n'y a que l'imagination des économistes po:~
voir voler au secours d~ trav~lleur individuel. Elle ne peut agirqu'en
employant des masses d ouvners, dont la concentration face aucapital
constitue l'une des présuppositions historiques de celui-ci, commenous
l'avons vu. Elle n'entre pas en jeu pour remplacer de la force detravail
manquante, mais au contraire pour réduire à sa stricte mesure nécessaire
une force de travail existant en masse. La machinerie n'entre enjeu
que là où la puissance de travail existe en masse. (TI faudra revenir
là-dessus).

Lauderdale croit avoir fait cette grande découverte que la machinerie
n'accroît pas la force productive du travail, étant donné qu'au contraire
elle le remplace, ou qu'elle fait ce que le travail ne peut pas faireavec
sa propre force. Il entre dans le concept du capital que l'accroissement
de la force productive du travail apparaisse au contraire commeac.
croissement d'une force extérieure à ce travail et comme privationde
sa propre force. Le moyen de travail rend l'ouvrier indépendant -le pose
comme propriétaire. La machinerie - en tant que capital fixe * -le pose
comme dépendant, comme propriété. Cet effet de la machinerie nevaut
que dans la mesure où elle est déterminée comme capital fixe *, etelle
ne l'est que par le fait que le travailleur est placé vis-à-vis d'elledans
un rapport d'ouvrier salarié, et l'individu actif en général, dans unrap-
port de simple travailleur.

Alors que jusqu'ici capital fixe * et circulant * apparaissaient seule·
ment comme des déterminations transitoires du capital, elles se sont
maintenant solidifiées jusqu'à devenir des modes d'existence particu-
liers de celui-ci, et, à côté du capital fixe *, apparaît lecapital circulant*,
Ce sont maintenant deux sortes particulières de capital. Si l'on considère
un seul capital dans une branche de production déterminée, il apparaît
partagé en deux parties, ou il se divise, selon une proportion déterminée,
en ces deux sortes de capital.

La différence intérieure au procès de production, à l'origine: moyen
de travail et matériau de travail, et finalement: produit du travail,
apparaît maintenant comme capital circulant * (les deux premiers)et
capital fixe *. La différenciation du capital selon son côté purement

Le chapitre du capital. VII, 2 659

matériel est maintenant intégrée à sa forme elle-même et apparaît
commele différenciant.

Pour ceux qui, comme Lauderdale, etc., voudraient faire créer de la
va/eur,et donc aussi de la survaleur (ou du profit) au capital comme tel,
séparément du travail, le capital fixe * - notamment celui dont l'exis-
tence matérielle ou la valeur d'usage est la machinerie - est la forme
qui donne encore le maximum d'apparence à leurs sophismes ** su-
pediciels. On leur opposera, p. ex. dans «Labour defended », que sans
doute le constructeur des routes pourrait partager avec l'usager des
routes,mais que la « route» elle-même ne le peut pas230

•

C'est le capital circulant * - une fois présupposé qu'il parcourt réel-
lementses différentes phases - qui entraîne la diminution ou la crois-
sance,la brièveté ou la longueur du temps de circulation, le caractère
plusou moins pénible du passage par les différents stades de la circu-
lation,une diminution de la survaleur qui pourrait être créée en un temps
donnésans ces interruptions - soit parce que le nombre de reproduc-
tionsdiminue, soit parce CJ.,uele quantum du capital constamment occupé
dansleprocès de production est contracté. Dans les deux cas, il ne s'agit
pasd'une diminution de la valeur posée au départ, mais d'une diminution
de la rapidité de sa croissance. Mais dès que le capital fixe *, quant à
lui, s'est développé jusqu'à atteindre une certaine extension - et cette
extensionest, comme nous en avons esquissé la démonstration, l'indice
dudéveloppement de la grande industrie en général-, dès qu'il s'accroît
enproportion du développement des forces productives de cette même
grande industrie - il est lui-même l'objectivation de ces forces pro-
ductives, il est ces forces productives elles-mêmes en tant que produit
présupposé à l'avance -, à partir de cet instant, toute interruption du
procès de production agit directement comme diminution du capital
lui-même,de sa valeur présupposée. La valeur du capital fixe * n'est
reproduite que pour autant qu'elle est consommée dans le procès de
production. En cas de non-utilisation, le capital fixe perd sa valeur
d'usage sans que la valeur passe au produit. Donc, plus le capital fixe *,
au sensoù nous l'analysons ici, se développe à une échelle considérable,
plus la continuité du procès de production, ou la constance du flux de
la reproduction, devient condition extérieurement contraignante du
modede production fondé sur le capital.

Dans la machinerie, l'appropriation du travail vivant par le capital
acquiert sous cet angle aussi une réalité immédiate: d'un côté, et dé-
coulant directement de la science, c'est une analyse et une application

230. Thomas HODGKIN: Labour defended against the c1aims of capital ...,
p.16.
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660 Grundrisse -de lois mécaniques chimiques, qui permet à la machine d'exécuterle
travail que l'ouvrier exécutait auparavant. Cependant, le développem
de la machinerie par cette voie n'intervient qu'à partir du momente~
la grande industrie a déjà atteint un degré supérieur et où l'ensemble;:
sciences ont été capturées et mises au service du capital; et d'unautre
côté, à partir du moment o~ la ma~hinerie. existante elle-m~meoffredéjà
de grandes ressources. L invennon devient alors un metier et l'appli.
cation de la science à la production immédiate devient elle-même\lOIIr
la science un point de vue déterminant et qui la sollicite. Maiscelan'est
pas la voie par laquelle la machinerie a surgi. dans son ensembleet
encore moins celle par laquelle elle progresse dans le détail. Cette~oie
est celle de l'analyse231 qui, par la division du travail, transformeles
opérations des ouvriers en opérations déjà de plus en plus mécanisées
si bien qu'à un certain point le mécanisme peut prendre leur place.(S~
l'éco.f.JOlJ1Ïede la puïssance**.) Donc ici, le mode de travail déterminé
apparaît directement transposé de l'ouvrier au capital sous la formede
machine, et la puissance de travail de l'ouvrier apparaît dévaloriséepar
cette transposition. D'où la lutte de l'ouvrier contre les machines.Ce
qui était activité du travailleur vivant devient activité de la machine.
L'ouvrier voit ainsi se dresser face à lui de manière crûment tangible
l'appropriation du travail par le capital, le capital absorbant en luile
travail vivant ... «comme s'il avait l'amour au COrpS232.»

L'échange de travail vivant contre du travail objectivé, c-à-d,la
position233du travail social sous la forme de l'opposition entre capitalet
travail salarié - est le dernier développement du rapport de valeuret
de la production reposant sur la valeur. La condition implicite decelle·d
est et demeure : la masse de temps de travail immédiat, le quantumde
travail employé comme facteur décisif de la production de la richesse.
Cependant, à mesure que se développe la grande industrie, la création
de la richesse réelle dépend moins du temps de travail et du quantum
de travail employé que de la puissance des agents mis en mouvement
au cours du temps de travail, laquelle à son tour - leur puissance el·
ficace** - n'a elle-même aucun rapport avec le temps de travailim·
médiatement dépensé pour les produire, mais dépend bien plutôtdu

231. Analyse. Le terme «germanique» qui correspond à « analyse»suggère
directementl'opération de division, de dé-composition.

232. «AIs hiiU'er Lieb im Leibe », Citation du Faust de Goethe (1'" partie,
acte llI).

233. Des Setzen.

Le chapitre du capital. VII, 3 661-niveaugénéral de la science e~du progrès de la.technolo~e, autrement
ditde l'application de ce~te s~ience a la ~roductlOn ..(Le developpement
ct cette science, en particulier de la science physique, et avec elle de
t;utes les autres, est lui-même, à son tour, en rapport avec le dévelop-
pementde la production ~atérielle.) ~'agri~ulture, p.,e~., devient une
impieapplication de la SCience du metabolisme matériel, de la façon

~aplus avantageuse de ~e régler ,pour tout le ~orps social. La .riche~~e
éelle se manifeste plutot - et c est ce que dévoile la grande industrie

~ dans l'extraordinaire disproportion entre le temps de travail utilisé et
sonproduit, tout comme dans la discordance qualitative entre un travail
réduità une pure abstraction et la force du procès de production qu'il
contrôle. Ce n'est plus tant le travail qui apparaît comme inclus dans
leprocès de production, mais l'homme plutôt qui se comporte en sm-
veillantet en régulateur du procès de production lui-même. (Ce qui vaut
pour la machinerie vaut aussi pour la combinaison des activités hu-
maineset pour le développement du commerce des hommes.) Ce n'est
plusl'ouvrier qui inter~ale un objet naturel modifié comme moyen te~e
entrel'objet et lui; mais c'est le processus natureII13!- processus qu il
transforme en un processus industriel- qu'il intercale comme moyen
entrelui et la nature inorganique dont il se rend maître. il vient se mettre
à côté du procès de production au lieu d'être son agent essentiel. Dans
cette mutation, ce n'est ni le travail immédiat effectué par l'homme
lui-même,ni son temps de travail, mais l'appropriation de sa propre force
productive générale, sa compréhension. et sa dominatio~ de la nature,
par son existence en ta?t que c,?rps SOCial,en un m?~ le developpement
de l'individu social, qUIapparaït comme le grand pilier fondamental de
la production et de la richesse. Le vol ~u temps de travail d'a~trui, su:
quoi repose la richesse actuelle, ~pparai~ com~e, u,?e ?~se IlUsérable
comparéeà celle, nouvellement développée, qui a ete creee ~ar la,grande
industrie elle-même. Dès lors que le travail sous sa forme immédiate a
cessé d'être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse
nécessairement d'être sa mesure et, par suite, la valeur d'échange d'être
la mesme de la valeur d'usage. Le surtravail de la masse a cessé d'être
lacondition du développement de la richesse générale, de même que le
non-travail de quelques-uns a cessé d'être la condition du développe-
mentdes pouvoirs universels du cerveau humain. Cela signifie l'écrou-
lementde la production reposant sur la valeur d'échange, et l~ pr~cès
de production matériel immédiat perd lui-même la forme de penune et
de contradiction. C'est le libre développement des individualités, où l'on
ne réduit donc pas le temps de travail nécessaire pour poser du sm-
travail,mais où l'on réduit le travail nécessaire de la société jusqu'à un
minimum,à quoi correspond la formation artistique, scientifique, ete.,
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662 Gtunâtisse -des individus grâce au temps libéré et aux moyens créés pour euxt
. l'A 1 tradicti , ous.Le capital est ui-meme a con a cuon en proces, en ce qu'il s'eff

de réduire le temps de travail à un minimum, tandis que d'Unautreo~
il pose le temps de travail comme seule mesure et source de la rich:
C'est pourquoi il diminue le temps de travail sous la forme du trav~
nécessaire pour l'augmenter sous la forme du travail superflu' etpose
donc dans une mesure croissante le travail superflu comme ~nditio
- question de vie et de mort* - pour le travail nécessaire. D'Un~
donc, il donne vie à toutes les puissances de la science et de la nature
comme à celles de la combinaison et de la communication socialespo~
rendre la création de richesse indépendante (relativement) du tempsde
travail qui y est affecté. De l'autre côté, il veut mesurer au tempsde
travail ces gigantesques forces sociales ainsi créées, et les emprisonner
dans les limites qui sont requises pour conserver comme valeur lavaleur
déjà créée. Les forces productives et les relations sociales -les unes
et les autres étant deux côtés différents du développement de l'individu
social - n'apparaissent au capital que comme des moyens, et nesont
pour lui que des moyens de produire à partir de la base bornéequiest
la sienne. Mais en tait** elles sont les conditions matérielles pourfaire
sauter cette base. «Une nation est véritablement riche si, au lieude
12 heures, on en travaille 6. La richesse** n'est pas le commandement
exercé sur du temps de surtravail » (richesse réelle), «mais lete,.
disponible** , en plus du temps nécessité dans la production immédiate,
pour chaque individu et la société toute entière.» l« The Sourceand
Remedy», etc., 1821, p.6.]

La nature ne construit ni machines, ni locomotives, ni cheminsdefer,
ni télégraphes électriques**, ni métiers à filer automatiques** .etc,Ce
sont là des produits de l'industrie humaine: du matériau naturel,trans·
formé en organes de la volonté humaine sur la nature ou de son exercice
dans la nature. Ce sont des organes du cerveau humain créés parlamain
de l'homme: de la force du savoir objectivée. Le développementdu
capital fixe* indique jusqu'à quel degré le savoir social général,la
connaissance** , est devenue force productive immédiate, et, parsuite,
jusqu'à quel point les conditions du processus vital de la sociétésont
elles-mêmes passées sous le contrôle de l'intellect général**, et sont
réorganisées conformément à lui. Jusqu'à quel degré les forces pro-
ductives sociales sont produites, non seulement sous la forme dusavoir,
mais comme organes immédiats de la pratique sociale ; du processus
réel de la vie.
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Par un autre côté encore, le développement du aJpital fixe* est l'indice
d degré du développement de la richesse en général, ou du dévelop-

Ument du capital. L'objet de la production immédiatement orientée
pe s la valeur d'usage, et tout aussi immédiatement orientée vers la
ver 1 d' A • d ., à 1valeurd'échange, c'est e pro. mt ~em~, qU1est estine. a conso~-
mation.La partie de la ~ro~ucuon ~m:ntée ve~s la ~r?ducti?n du caPltal
fixe* ne produi! ~as d objets ~e JOUIssance lffimed~~ts,ru de~ val;~s
d'échange immedlates; du moins pas des valeurs d echange Immedia-
tementréalisables. Il dépend donc du degré de productivité déjà atteint
_ de ce qu'une partie du temps de production suffit pour la production
immédiate - qu'une partie d'importance croissante soit affectée à la
production des moyens de production. Cela suppose que la société
puisseattendre; puisse prélever une part importante de la richesse déja
créée tant sur la jouissance immédiate que sur la production destinée
à la j~uissance immédiate, pour appliquer cette part à du travail non
immédiatement productif(à l'intérieur du procès de production matériel
lui-même).Cela nécessite un niveau élevé de la productivité déjà atteinte
et de l'excédent relatif, et que ce niveau élevé soit directement pro-
portionnelà la transformation du capital circulant* en capital fixe*. De
mêmeque la grandeur du surtravail relatif dépend de laproductivité du
travailnécessaire, de même la grandeur du temps de travail affecté à
laproduction de cspital iixe* - que ce soit du travail vivant ou du travail
objectivé - dépend de la productivité du temps de travail destiné à la
productiondirecte de produits. Une surpopu1atiorf4 (de ce point de vue)
demême qu'une surproductiorP5 en sont la condition. C'est-à-dire que
lerésultat du temps utilisé à la production immédiate doit être relative-
menttrop grand pour qu'il y en ait besoin en vue de la reproduction du
capitalutilisé dans ces branches d'industrie. Moins le CBpital fixe* porte
immédiatement des fruits et intervient dans le procès de production
immédiat, plus il faut que cette swpopulation et c~tte surprod~ction
relatives soient importantes; donc plus pour construtre des chemins de
fer, des canaux, des canalisations d'eau, des télégraphes, etc., que,pour
construire de la machinerie agissant directement dans le proces de
production immédiat. D'où - ce sur quoi nous reviendrons - dans la
surproduction et la sous-production continuelles de l'industrie mode~
_ les oscillations et crispations continuelles provenant de la proportion
mal ajustée dans laquelle tantôt pas assez, tantôt trop de capital circu-
lant*est transformé en capital îixe".

(La création de beaucoup de temps disponible** en plus du temps de

234. SurplusbevOlkerung.
235, Surplusproduktion.
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664 Grundrisse --travail nécessaire pour la société en général et pour chacun de
membres (c.-à-d. de loisir pour que se développent Pleinementlesfor8eS

productives des individus, et donc aussi de la société), cette créatioc:
non-temps de travail apparaît du point de vue du capital, comme du~'
de vue de tous les stades précédents, comme non-temps de trav:
comme temps libre pour quelques-uns. Le capital ajoute ceci qu'il
augmente le temps de surtravail de la masse par tous les moyens del'an
et de la science, parce que sa richesse consiste directement en l'ap.
propriation de temps de surtravail ; étant donné que son but est direc-
tement la valeur, non la valeur d'usage. n contribue** ainsi, malgrélui*
activement à la création des moyens du temps social disponible**'
tendant à réduire le temps de travail pour la société tout entière à m:
minimum décroissant et à libérer ainsi le temps de tous aux fins deleur
propre développement. Mais sa tendance est toujours de créerd'uncôté
du temps disponible** , et, d'un autre côté, de lecoDyertir ensurtravalll*,
S'il réussit trop bien dans la première entreprise, il souffre alorsde
surproduction et le travail nécessaire se trouve interrompu faute dece
que du SurtrBYail**puisse être valorisé par le capital. Plus cette contra.
diction se développe, plus il s'avère que la croissance des forces pro-
ductives ne peut plus être enchaînée à l'appropriation de surtravail**
d'autrui, mais qu'il faut que ce soit la masse ouvrière elle-même qui
s'approprie son surtravail. Lorsqu'elle a fait cela- et que, par là, le temps
disponible** cesse d'avoir une existence contradictoire -, alors, d'un
côté, le temps de travail nécessaire aura sa mesure dans les besoinsde
l'individu social, d'un autre côté, le développement de la force pro-
ductive sociale croîtra si rapidement que, bien que la production son
désormais calculée pour la richesse de tous, le temps disponible**de
tous s' accroîtra. Car la richesse réelle est la force productive développée
de tous les individus. Ce n'est plus alors 1\41 aucunement le tempsde
travail, mais le temps disponib1e*'~ qui est la mesure de la richesse. Ie
temps de travail comme mesure de la richesse pose la richesse comme
étant elle-même fondée sur la pauvreté et le temps disponible** comme
existant dans et par l'opposition au temps de surtra vail ou à la position
de l'intégralité du temps d'un individu comme temps de travail et dooc
à la dégradation de cet individu en simple travailleur, entièrement sub-
sumé sous le travail. La machinerie la plus développée force doncl'ou-
vrier à travailler maintenant plus longtemps que ne le fait le sauvage()(J
que lui-même ne le faisait avec les outils les plus simples, lesplus
rudimentaires.)

«Si tout le travail d'un pays était juste suffisant pour assurerla
subsistance de toute la population, il n 'y aurait pas de surtravail, par
conséquent, rien à quoi il pourrait être loisible de s'accumuler comme

Le chapitre du capital. VII,4 665-pitaI Si le peuple produit** en un an assez pour la subsistance de deux
cas o~bien la consommation d'un an doit se perdre, ou bien des hommes
~ '~ent se retirer du travail productif une année durant. Mais les pos-
s:eurs du surproduit ou capital ... emploient des gens à quelque chose
d non directement et hnmédiatement productif**, p. ex., à la construc-
ti~nde machines**. Et ça continue**. (!'he Source and Remedy of the
NationalDifficultiesj36.

(De même qu'avec le développement de la grande industrie, la base
sur laquelle elle repose, l'appropriation de temps de trav~ .d'au~i,
esse de constituer ou de creer la richesse, de meme le tmveil imméâist

~esse avec elle d'être en tant q~~ t,el base d~ la production, en ~tant d'u.n
côté transformé surtout en activite de surveillance et de regulation ;mais
aussi, en l' occurence, parce que le produi~ cesse d'ê~e ~roduit du t~a~~il
individuel immédiat et que c'est au contraire la combineison des activités
de la société qui apparaît comme le producteur. «Dès lors que la division
du travail est développée, presque chaque travail d'individu isolé est une
partie d'un tout, qui n'a ni valeur ni utilité par elle-même. n n'y a rien
que l'ouvrier puisse s'attribuer, rien dont H puisse dire: œd est mon
produit je vais le garder pour moi-même.** »(Labour defended, 1,2,
XI.237) Dans l'échange immédiat, le travail individuel immédiat apparaît
comme réalisé en un produit particulier, ou une partie de produit, et son
caractère social collectif - son caractère d'objectivation du travail
général et de satisfaction des besoins généraux - comme n'étant posé
que par l'échange. Par cont;e, d~n~ le procès de productio? de la grande
industrie, de même que, d un cote, dans la force productive du moyen
de travail développé en processus automatique, l'assujettissement des
forces naturelles à l'entendement social est une condition préalable, de
même d'un autre côté, le travail de l'individu singulier est posé dans
son e.:dstence immédiate comme travail aboli dans sa singularité, c.ë-â.
comme travail social. Ainsi s'effondre l'autre base de ce mode de pro-
duction.)

A l'intérieur du procès de production du capital lui-même, le temps
de travail utilisé pour la production de capital fixe* se rapporte au temps
utilisé pour produire le capital circulant* comme le temps de surtra,:ail
au temps de travail nécessaire. Au fur et à mesure que la production
orientée vers la satisfaction du besoin immédiat est plus productive, une
partie plus importante de la production peut être orientée vers la .sa-
tisfaction du besoin de production lui-même, à savoir vers la production

236. The Source and Remedy ... , o. C., pA.
237. Thomas HODGSKIN : Labour defended ...• o. C., p. 25. La référence renvoie

au cahier d'extraits de Marx.
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666 Grundrisse -de moyens de production. Dans la mesure où la production de capiqf
[ixe* est orientée, y compris du point de vue matériel, non pas versla
production de valeurs d'usage immédiates, ni vers la productionde
valeurs requises en vue ~e la reproduction immédiate, du capital-donc
de valeurs qui, cette fois encore, representent relativement la valeur
d'usage dans la création de valeur elle-même -, mais vers laproductio
de moyens de la création de valeur, donc non pas vers la valeurcomm:
objet im~édiat, mais ,:ers ~a cr~8:tion de valeur, v~rs les moyensde
valorisatton comme objets immédiats de la production - vers lapro-
duction de valeur posée matériellement dans l'objet de la production
même comme but de la production, de l'objectivation de forcepro-
ductive, de force productrice de valeur qu'est le capital-, c'est dans
la production du capital fixe* que le capital, capital à une puissanceplus
élevée que dans la production de capital circulant* , se pose commefin
en soi, et qu'il apparaît agissant effectivement comme capitalC'est
pourquoi, de ce côté aussi, la dimension que le capital fixe* possè<!edéjà
et que sa production occupe dans la production globale est le critèredu
développement de la richesse fondée sur le mode de productiondu
capital.

«Le nombre d'ouvriers dépend du capital circulant dans la mesureoù
il dépend de la quantité de produits du travail coexistant que les ouvriers
ont la possibilité de consommer. ** » (Labour defended.)

Les passages tirés des divers économistes précédemment citésse
réfèrent tous au capital fixe** comme à la partie du capital enfermée
dans le procès de production. «Le capital flottant est consommé;le
capital fixe est simplement utilisé dans le grand procès de produc·
tionr",» (Economist. VI, 1.) Ceci: faux, et n'est valable que pourla
partie du capital circulant* qui est elle-même consommée par le capital
fixe* : pour les matières instrumentales*. Seul le capitBl me* est
consommé «dans le grand procès de production** »,celui-ciconsidéré
comme procès de production immédiat. Mais la consommation à l'in-
térieur du procès de production est en fait usage**, usure. En outre,le
caractère plus durable du capital fixe* ne doit pas non plus être compris
de façon purement matérielle. Le fer et le bois dont est fait le litdam
lequel je dors, ou les pierres dont est faite la maison que j'habite,ou
la statue de marbre dont est décoré un palais sont aussi durablesque
le fer et le bois, etc., utilisés pour la machinerie. Mais dans le casde
l'instrument, du moyen de production, la durabilité est une condition,
pas seulement pour cette raison technique que ce sont les métaux,etc"
qui sont le matériau de base de toute machinerie, mais parce quel'ins·
trument est destiné à jouer constamment le même rôle dans desprocès
de production répétés. En tant que moyen de production, sa durabilité
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t 'mmédiatement exigée par sa valeur d'usage. Plus il devrait être

es 1 • ût 1 . 'd' blcuvelé souvent, plus ce serait cou eux; p us une partie consi era e
ren " aff' fit S duré .d capital devrait Y etre ectee sans pr~ n, a uree, c est son eXIS-
u e comme moyen de production -.Sa durée est augmentation de sa

teno d'al ' 1 t*f ce productive, Dans le cas u csptt ClfCU an ,par contre, pour
ortant qu'il n'est pas transformé en capital fixe*, la durabilité n'est

au "l' d du' 1'''' t' dabsolumentpas liee a acte e pro uc o~ ut-meme ~ n es~ one p~s
moment posé conceptuellement. Le fait que, parmi les objets lances

un .* 1 'ildans le fonds de consommation , que ques-uns, parce qu s sont
consommésplus lent~~ent et qu'~ls peuvent être conso~més ~our.à tour
ar de nombreux lndividus, reçoivent de nouveau la détermination de

~pital iixe", renvoie à d'autres déterminations (location remplaçant la
vente intérêt, etc.), dont nous n'avons pas encore à nous occuper ici.]

151 ,: Depuis l'introduct.ion générale du machinisme** sans âme dans
lesmanufactures britanniques,le~ hommes, à ~uelques exceptions près,
ont été traités comme une' machine secondaire et subalterne, et on a
accordé une attention de loin supérieure au perfectionnement de la
matièrepremière que sont le bois et les métaux plutôt qu'au perfection-
nementdu corps et de l'esprit.» (p.31. Robert Owen: Essays on the
formation of the human character. 1840. Londres.)

, l' ' 238 ' , d t d(L'économie reelle -: ep~~e -,~nslste ene~argne e em~s e
travail; (minimum (et reduction a un minimum) de couts de production) ;
or cette épargne est identique au développement de la force pro-
ductive. Donc aucunement renonciation à la jouissance, mais dévelop-
pementde puissance**, de capac~té~ de production e~~onc .au~si bien
des capacités que des moyens de JOUissance. La capacité de JOUissance
est la condition de cette dernière, donc son premier moyen, et cette
capacité est développement d'une disp?s}tion individuel~e, est force
productive, L'épargne de temps de travail egaie augmentation de temps
libre, c.-à-d. de temps pour le plein développement de l'individu, dé-
veloppement qui agit lui-même à son t~ur, comme .la plus grande des
forces productives sur la force productive du travail. Du point de vue
du procès de production immédiat, cette épargne peut être considérée
comme production de capital fixe*- ; ce capital fixe* étaI!t.1'homr:te
Jui-même**.TI va de sg,t,par ailleurs, que le temps de travail nnmé~lat
lui-mêmene peut pas rester dans son opposition abstraite au temps 1ibr~
_ tel qu'il apparaît du point de vue de l'écono~ie bourgeoise. Le tr~v~il
ne peut pas devenir jeu, comme le veut Fourier, dont le grand mente

238. Ersparung.



668 Grundrisse -estd'.av~ir é~oncé c~mme objectifultime** ,nonp~sl'abolitiondUmode
de distrIbutIon, mais celle du mode de production lui-même et
dépassement en une forme supérieure. Le temps libre - qui esta:
bien temps de loisir que temps destiné à une activité supérieure_SI
naturellement tra~sformé son possesseur e~ un sujet différent, etc'~
en tant que tel qu 11 entre alors dans le proces de production immédiat.
Ce dernier est à la foi~ discipline; si on le considèr~ dans laperspective
de l'homme en devenir, et en meme temps exercice pratique, science
expérimentale, science matériellement créatrice et s'objectivant dans
la perspective de l'homme tel qu'il est au terme de ce devenir,<bmsle
cerveau duquel existe le savoir accumulé de la société. Pour l'Unet
l'autre, dans la mesure où.le travail exige qu'ils mettent pratiquemelll
la main à la pâte et se meuvent librement, comme dans l'agricultureil
y a en même temps un exercices». '

Nous n'avons vu le système de l'économie bourgeoise se développer
que peu à peu; il en va de même aussi pour la négation de ce système
lui-même, négation qui en est le résultat ultime. Nous avons encore
affaire pour l'instant au procès de production immédiat. Si nousconsi-
dérons la société bourgeoise dans son ensemble, il y a toujours comme
ultime résultat du procès de production social l'apparition de lasociété
elle-même, c'est-à-dire de l'homme lui-même dans ses relations sociales.
Tout ce qui a forme fixe, comme le produit, etc., n'apparaît quecomme
moment, moment évanescent de ce mouvement. Le procès de produc-
tion immédiat lui-même n'apparaît ici que comme moment. Lescondi·
tions239 et les objectivationsê" du procès sont elles-mêmes uniformé·
ment des moments de ce procès, et n'apparaissent comme sujetsdece
procès que les individus, mais les individus dans des relations mutuelles
qu'ils reproduisent aussi bien qu'ils en produisent de nouvelles.C'est
le procès de leur propre mouvement perpétuel, procès au coursduquel
ils se renouvellent tout autant qu'ils renouvellent le monde de larichesse
créé par eux.)

Dans ses «Six lectures delivered at Manchester. 1837», Owenparle
de la différence que le capital crée entre ouvriers et capitalistes parsa
croissance même** (et par son apparition sur une large échelle,qu'il
n'obtient que dans la grande industrie, liée au développement du capital
fixe*) ; mais il fait du développement du capital la condition nécessaire
de la re-création de la société** et dit de lui-même: «C'est en étant

239. Bedingungen.
240. VergegenstiindlichUtlgen.

Le chapitre du capital. VII, 5 669-aduellement entraîné à créer e! à ~iriger quelques-uns d~ ces vastes
~ blissements**» (manufactuners**) «que votre conierencier**»
~wen lui-même) «fut formé à saisir les graves erreurs et inciJnvé-
( 'ents** des tentatives passées et présentes pour améliorer le caractère
et le sort de ses semblables », (p.58.)241 Nous restituons ci-après la
~otalitédu passage cité afin de nous en servir en une autre occasion.

~Les producteurs de la richesse constituée peuvent être divisés en
ouvriersen matériaux légers et ouvriers en matériaux lourds, sous la
directionimmédiate, en général, de patrons, dont l'objet est de réaliser
des gains en argent ~e au travail de ceu~ q?'ils emploient, Avant
l'introduction du systeme de manufacture chimique et mecarnque, les
opérationsétaient exécutées sur une échelle réduite; il y avait beaucoup
de petits patrons, chacun ayant quelques ouvriers peu nombreux, sala-
riésà la journée, qui attendaient de devenir eux aussi des petits patrons
le moment venu. ils mangeaient habituellement à la même table et
vivaientensemble; un esprit et un sentiment d'égalité régnaient entre
eux.A partir de la période où la puissance scientifique** 242 commença
à être appliquée en grand à l'industrie manufacturière, un changement
graduels'introduisit à cet ~gar:d.yeu ou ~rou, toutes les manufactures
doiventmaintenant, pour reussir, etre menees en grand** et avec un gros
capital; les petits patrons avec de petits capitaux n'ont maintenant que
peu de chances de succès, n.otamm~nt dans .t'indus~e des matériaux
légerscomme le coton, la lame, le lm, etc. ; il est mamtenant en effet
évident** que, tant que l'actuelle distribution des classes de la société
et le type de conduite de la vie économique seront destinés à durer,
lespetits patrons seront toujours davantage évincés par ceux qui possè-
dent de gros capitaux, et que l'égalité entre les producteurs évoqués
précédemment, comparativement plus heureuse, ne peut que faire place
à la plus grande inégalité entre patron et ouvrier, à une inégalité comme
l'histoire de l'humanité n'en a jamais connue. Le grand capitaliste est
maintenantélevé à la position d'un lord despotique, ayant la haute main,
à son gré, sur santé, vie et mort, indirectement**, de ses esclaves. Ce
pouvoir,il l'obtient 243 en combinaison avec d'autres grands capitalistes,
engagésavec lui-même dans le même intérêt, et il plie ainsi efficacement
à sesvolontés ceux qu'il emploie. Le grand capitaliste nage maintenant
dans la richesse, dont il n'a pas appris et ne connaît pas le bon usage.

241.Robert OWEN: Six Lectures delivered in Manchester ..., p.57-58.
242.Scientific power: fi s'agit là de la science en tant qu'elle fait augmenter

la productivité du travail, d'où la relation. suggérée par «power», avec la
puissanced'une machine, mesurable en chevaux-vapeur, par exemple.

243. Erhiilt.
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670 Grundrisse -Il a acquis du pouvoir par sa richesse. Sa richesse et son pouvoirav
glent sa raison; et lors même qu'il opprime de façon** extrêmemeu.
pénible**, il croit faire une faveur '" Ses serviteurs**244,commeon~nt
appelle, ses esclaves en fait**, sont réduits à la dégradation laPl:
irrémédiable ; l~ majorité ?'~ntre eux s.ont dé??ui~és ~e leur santé,de
confort domestique, de lOISIret des sains plaisirs a l'arr libre desjours
d'antan. I..:épuisement excessif** de leurs forces, résultat des occupa.
tions monotones qu'on fait traîner en longueur, les conduit à preIk\re
des habitudes d'intempérance et les rend inhabiles à penser ou à réflé.
chir. fis ne peuvent pas avoir d'amusements* physiques, intellectuels
ou moraux sinon ceux de la pire espèce; tous les plaisirs réels delavie
sont bien éloignés d'eux, En un mot, l'existence que mène une graœe
part des ouvriers sous le système actuel ne vaut pas la peine d'êtrevécue
Pourtant, ce ne sont pas des individus qui sont à blâmer** pourle~
changements dont voilà les résultats; ces changements procèdentde
l'ordre régulier de la nature et** sont des étapes préparatoireset né-
cessaires à la grande et importante révolution sociale inhérenteau
progrès. Sans gros capitaux, il ne pourrait pas être fondé de graœs
établissements*; les hommes ne pourraient être amenés à saisirle
caractère praticable de nouvelles combinaisons visant à assurerun
caractère supérieur à tout**, et une production de plus de richesse
annuelle que tous n'en peuvent consommer; ni que cette richesseest
appelée aussi à être d'une espèce supérieure à celle 116\ qui a été produite
généralement jusqu'ici». (ibid. 56,57.) «C'est ce nouveau systèmede
manufacture chimique et mécanique qui étend maintenant les capacités
des humains et les prépare à comprendre d'autres principes** et d'autres
pratiques**, à les adopter, entraînant ainsi dans les affaires** lechan·
gement le plus bénéfique dont le monde ait encore jamais fait l'expé.
rience. Et c'est ce système de manufacture qui crée maintenantla
nécessité d'une distribution245 différente et supérieure des classesdela
société. » (ibid. 58.)

[Circulation et reproduction
du capital fixe et du capital circulant]

Nous avons noté précédemment que la force productive (le capital
fixe*) ne communique de la valeur - parce qu'elle n'a de valeur - que
pour autant qu'elle est elle-même produite, qu'elle est elle-mêmeun

244. Servants.
245. Klassifikation.

Le chapitre du capital. VII, 6 671-uantumdéterminé de temps de travail objectivé. Or, il entre en jeu des
q nts naturels, tels l'eau, le terrain (celui-ci surtout), les mines, etc.,
~ sont objets d'appropriation, donc qui ont une valeur 'd'échange et
q~ tombent ainsi en tant que valeur dans le calcul, des coûts de pro-
duction.Bref, c'est ici qu'entre en jeu la propriété fonc~ère (~ui com-

nd terre, mines, eau). La valeur de moyens de production qui ne sont
pre ail' , l'ipasleproduit du trav ne nous interesse pas encore pour instant, etant
d nné qu'ils ne procèdent pas de l'examen du capital lui-même. Us
;paraissent d'abord pour le capital comme un présupposé. un donné
historique.Et, comme tels, nous les laissons tomber pour l'instant. Seule
laforme de la propriété foncière - ou des agents naturels en tant que

andeurs déterminatrices de valeur - modifiée conformément au ca-
:tal a sa place dans l'étude du système de l'économie bourgeoise. Au
poin~où nous sommes parvenus, il ne change rien à l'.étud~ d~ capital
de considérer la terre, etc., comme une forme de capItal îixe .

Etant donné que c'est le capital nxe* au sens de force productive
Produite,comme agent de la ~rodu~ti.?n, qui ~cr~t la masse de~valeurs
d'usagecréées en ~n temps ~eterm,l.ne,le C?Plta1fixe ~e peut ~roltre sans
quecroisse la matiere premiere ~u Il travadle,,(dans,~ mdus~e ~~ufac-
turière.Dans l'industrie extractive, telle la peche, 1industrie mmiere, le
travailconsiste simplement à venir à bout des obstacles inhérents à la
conquêteet à l'appropriation ?es prod~ts pren:ie:s ou produits originels.
Iln'y a pas travail d'une mati~re prenuè.re destinée à la production',mat.s
bien appropriation du produit brut existant. En revanche dans 1agn-
culture,la matière première est la terre elle-même; le capital circu1ant*,
les semences, etc.). Son utilisation à plus grande échelle présuppose
donc une extension de la partie du capital circu1ant* qui consiste en
matières premières; donc croissance du capital en général. Cela p!é-
suppose également la diminution (relative) de la poruon du capital
échangée contre du travail vivant.

Dans le capital fixe* 1 le capital n'existe pas seulement, y compris
matériellement, comme travail objectivé, destiné à servir de moyen pour
un nouveau travail, mais comme valeur dont la valeur d'usage est de
créer de nouvelles valeurs. L'existence du capital fixe* est donc
Kat' &~Ol'l1v246son existence de capital productif*. Hinc247 le niveau de
développement déjà atteint par l~ mode de prod~ction. reposant sur, ~~
capital- autrement dit l'échelle a laquelle le capital lui-même est déjà
présupposé, s'est présupposé, comme condition de sa propre production

246. Par excellence.
247. D'où.



~"""lIp."---

672 Grundrisse -_ se mesure à l'importance existante du capital fixe* ;pas seule
., . éal t' ali' mentà sa quantité, mais g emen a sa qu te.

Finale~ent : c'e~t dans le capital.~e~ q~e la force productive sociaIe
du travail est posee comme propriete inherente au capital; aussi bie
la puissance scientifique** que la combinaison de forces socialesà }"n
térieur du procès de production, et enfin la transposition de l'habil~
du travail immédiat dans les machines, dans la force productive mo~
Dans le capital circulant*, par contre, c'est l'échange des travaux~
différentes branches de travail, leur interpénétration et leur constitution
en système, la coexisteaceê" de travail productif qui apparaissent
comme propriété caractéristique du capital. (La détermination decequi
est matière première, produit, instrument de production, changese10li
les déterminations que les valeurs d'usage elles-mêmes Occupentdans
le procès de production. Ce qui peut être considéré comme simple
matière première (bien sûr pas les produits de l'agriculture, qui sonttous
reproduits et non pas seulement reproduits sous leur forme originelle
mais modifiés dans leur existence naturelle elle-même conforméme~
aux besoins humains. Je cite Hodges249, etc. Les produits de l'industrie
purement extractive, comme p. ex. charbon, métaux, sont eux-mêmes
des résultats du travail, pas seulement du travail pour les amenerà la
lumière du jour, mais ne serait-ce que pour les mettre eux-mêmes
comme dans le cas des métaux, sous la forme où ils peuvent servir~
matières premières à l'industrie. Mais ils ne sont pas reproduits,étant
donné que jusqu'à présent nous ne savons pas fabriquer des métaux),
ce qui peut donc être considéré comme simple matière premièreest
soi-même produit du travail. Le produit d'une industrie est la matière
première de l'autre et vice versa. L'instrument de production lui-même
est produit d'une industrie et ce n'est que dans l'autre qu'il sertd'ins·
trument de production. Le déchet d'une industrie est la matière première
de l'autre. En agriculture, une partie du produit (semences, bétail,etc)
apparaît elle-même comme matière première dans la même industrie;
donc, tout comme le capital fixe* lui-même, cette partie ne sort jamais
du procès de production; la partie des produits agricoles destinéeà la
consommation du bétail peut être considérée comme matière instnJ.
mentale* ;mais la semence est reproduite dans le procès de production.
alors que l'instrument, comme tel, est consommé dans ce mêmeprocès.

248. Koexistetu:
249. Dans l'hypothèse où Marx ne veut pas écrire Hodgskin, il s'agit sans doute

de John Frederik Hodges, auteur de: Lessons on Agricultural Chemistry, L0n-
dres, 1849, et de: First Steps to Practical Cbemistry, for Agricultural Stue/ents,
Londres, 1857.

Le chapitre du capital. VII, 7 673-La semence ne pourrait-elle pas, tout comme le sont les bêtes de trait,
see considérée comme capital fixe*, sous cet aspect qu'elle reste per-
eétuellement dans le procès de production? Non** ; sinon, il faudrait
p ,,' , dl" f C'considérer toute matière prermere e ~ meme aç~n. est comn;e
matièrepremière que la semence est toujours compnse dans le proces
de production. Enfin, les produits qui entrent dans la consommation
directe ressortent de la consommation elle-même comme matières
premièrespour la pro?uction, engrais. dans le p~~ess~s naturel, papier
fait avec les vieux chiffons, etc. ; mars en deuxième heu, leur consom-
mationreproduit l'individu lui-même en un mode d'existence déterminé
et dans des relations sociales déterminées, pas seulement dans sa vie
immédiate.De sorte que l'appropriation finale opérée par les individus
dansle procès de consommation les reproduit dans les relations qu'ils
nouent à l'origine avec le procès de production et entre eux; les re-
produitdans leur existence sociale, reproduit donc leur existence sociale
_ la société - qui apparaît tout autant comme le sujet que comme le
résultat de ce grand procès global.)

Quatrièmement:
Nous devons maintenant étudier les autres relations du capital fixe*

et du capital circu1ant*.
Nous avons dit plus haut que c'est dans le capital circulant* que le

rapport social qu'entretiennent les différents travaux est posé comme
propriété caractéristique du capital, de même que c'est dans le capital
fixe* que l'est la force productive sociale du travail. .

«Le capital circulant" d'une nation, ce sont: l'argent, les moyens de
subsistance, les matières premières et l'ouvrage fait*. » (Adam Smith,
tome*II, p.218.) Au sujet de l'argent, Smith est bien embarrassé pour
savoir s'il doit l'appeler capital circulant* ou capital fixe*. Dans la
mesure où il ne sert jamais que d'instrument de la circulation, qui est
elle-mêmeun moment du procès de reproduction Total, l'argent est du
œpitaI lixe* - en tant qu'instrument de circulation. Mais sa valeur
d'usage proprement dite est seulement de faire circuler et de ne jamais
entrer dans le procès de production proprement dit, ni dans la consom-
mation individuelle. Il est la partie du capital fixé de façon constante
dansla phase de circulation, et de ce côté il est la forme la plus achevée
du capitalcircu1ant* ;et, de l'autre côté, étant donné qu'il est fixé comme
instrument, il est du capital fixe* •

Pour autant que la différence entre capital fixe* et capital circulant*
intervient comme différence de point de vue pour la question de la
consommation individuelle, cette différence est déjà donnée par le fait
que le capital me n'entre pas dans la circulation comme valeu: d'us~e.
(Unepartie de la semence, en agriculture, entre 1171 dans la CIrculation
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674 Grunârisse -comme valeur d'usage, puisqu'elle se multiplie). Le fait de ne pase trer
comme valeur d'usage dans la circulation sous-entend qu'il ne de~
pas l'objet de la consommation individuelle. nt

«Le capital tixe:» ressert toujours à la même opération, «et plusJe
champ de ces répétitions a été vaste, plus l'outil, machine oumachinerie
mérite intensément le nom de fixe** », (De Quincey, X,4.)2S0 Soit un
capital de 10000 f., dont 5 000 de fixe * et 5 000 de circulant* ;ce dernier
fait 1 rotation en 1 an, le premier 1 rotation en 5 ans; donc 5000{ soit
l/z du capital total, font 1 rotation en 1 an. Durant cette même ~
I/S du capital fixe * ou 1000 f.2S1 accomplissent une rotation; en 1 an:
accomplissent donc une rotation 6 000 f, soit les 3/5 du capital global.Par
conséquent, l/S du capital global fait une rotation en 1213mois etlecapital

. 12x 5 . 60/ 20 . 1 8'tout entier en - mois, en 3 = mois = an et mois. En 20mois
3 '

le capital global de 10000f a accompli une rotation, quoique le capital
fixe* ne soit remplacé qu'en 5 ans. Ce temps de rotation ne vautce-
pendant que pour la répétition du procès de production et ainsi pourla
création de la survaleur; il n'est pas vrai de la reproduction du capital
lui-même. Si le capital recommence moins souvent le procès - ressortant
de la circulation pour réintégrer la forme de capital fixe* -, il retourœ
d'autant plus souvent dans la forme de capital circulant*. Mais, parlà,
le capital lui-même n'est pas remplacé*. Il en va ainsi du capitalcircu-
lant* lui-même. Siun capital de 100 tourne 4fois dans l'année et rapporte
par conséquent 20%, tout comme un capital de 400 qui ne circule qu'une
fois, ce capital n'en demeure pas moins de 100 à la fin de l'année etl'autre
de 400, bien que ce capital ait agi dans la production de valeurs d'usage,
ainsi que dans la création de survaleur, comme un capital 4 foisplus
grand. Du fait qu'ici la rapidité de la rotation remplace la grandeurdu
capital. Cela montre donc de façon frappante que c'est seulementle
quantum de surtravail, et, d'une façon générale, du travail misen
mouvement, qui détermine la création de valeur comme la créationde
la survaleur, et que ce n'est pas la grandeur du capital pour soi. Le capital
de 100 a, de manière successive, mis en mouvement durant l'année
autant de travail qu'un capital de 400 et par suite créé la même surva·
leur.

250. Thomas DE QUINCEY: The Logie of political Economy ..., o. c., p.114.La
référence renvoie au cahier d'extraits de Marx.

251. Lapsus de Marx, qui dans le manuscrit écrit plusieurs fois thalersaulieu
de livres.

Le chapitre du capÎtal. VII, 7 675

Mais voici ce qui importe ici. Dans l'exemple cité plus haut, le capital
cîrcu1ant*de 5 000 rentre252 d'a??:d dans la moi~~ ,de la première annét; ;
puis à la fin de la seconde [moitié] ; dans la morne de la seconde annee
lies 4 premiers mois), il en sera rentré 3333 2/6f, et le reste sera
remboursé à la fin de ce semestre.

Mais du capital fixe* n'étaient rentrés que 1/5 dans la première année,
li dans la seconde. Dans la main de son possesseur, il y a à la fin de1:première année 6000 f, à la fin de la seconde 7000; de la troisième,
8000, de la quatrième, 9000, de la cinquième, 10000. C'est seulement à
la fin de la cinquième qu'il se retrouve en possession de son capital
global, celui avec lequel il a commencé le procès de production; bien
que, dans la génération de survaleur, son capital ait agi comme s'il avait
effectué une rotation complète en 20 mois, le capital global lui-même
n'est reproduit qu'au bout de 5 ans. La première détermination de la
rotationest importante pour le rapport dans lequel ce capital se valorise;
mais la seconde introduit un rapport nouveau, qui n'existe nullement
dans le cas du capital circulant*. Comme le capital circulant* entre tout
eutierdans la circulation et en ressort tout entier, il est reproduit comme
capitalaussi souvent qu'il est réalisé comme survaleur ou comme sur-
capital.Mais comme le capital fixe* , lui, n'entre jamais dans la circu-
lation comme valeur d'usage, et qu'il y entre comme valeur seulement
dans la mesure où il se consomme en tant que valeur d'usage, il n'est
nullement reproduit dès qu'est posée la survaleur déterminée par le
temps de rotation moyen du capital global. n faut que la rotation du
capitalcirculant* ait lieu 10 fois dans les 5 ans avant que le capital fixe*
ne soit reproduit; c.-à-d. qu'il faut que la période des révolutions du
capitalcirculant* se répète 1 fois, et il faut que la rotation moyenne du
capitalglobal - 20 mois - se répète 3 fois avant que le capital t1xe* soit
reproduit. Donc, plus la part du capital consistant en capital fixe* est
grande - c-à-d. plus le capital agit dans un mode de production qui lui
est adéquat, avec emploi massif de force productive produite - plus le
capitalfixe* est d'autre part durable, c.-à-d. plus est long son temps de
reproduction ou encore plus sa valeur d'usage correspond à sa déter-
mination - plus la portion du capital définie comme circulante* doit
répéter souvent sa période de rotation, et plus est long le temps global
dont le capital a besoin pour parcourir le trajet total de son circuit.
D'où**la continuité de la production, devenue nécessité extérieure pour
le capital avec le développement de la portion de celui-ci définie comme

252.Retoumiert. Marx traduit iciI'anglais retums qui désigne à la fois le
retour (au sens spatial) et le moment où l'on fait les comptes et évalue les « re-
cettes", les «rentrées».



676 Grundtisse -capital tise" . Pour le capital circulant* , l'interruption, quand ellen d
pas assez longtemps pour ruiner sa valeur d'usage, n 'est qu'inte~ ::
dans la création de survaleur. Mais, dans le capital fixe* ,l'interru:u n
dans la mesure où** , dans l'intervalle, sa valeur d'usage est néce ~
rement anéantie de façon re1ativement* improductive, c.-à-d. s~::
remplacer comme valeur, est destruction de sa valeur originelleeU_
même. C'est donc seulement avec le développement du capitalfixe*qe
la continuité du procès de production, continuité correspondant lie
concept du capital, est posée comme condition sine qua non de:
conservation; d'où également la continuité et la croissance permanente
de la consommation.

Ceci est le N° 1. Mais le N° II plus important encore du pointdeVUede
la forme. Le temps global selon lequel nous mesurons le retoUr* ducapi.
tal était l'année, tout comme l'unité qui nous sert à mesurer le travail
était la journée. Nous procédions ainsi, premièrement parce quec'est
l'année qui est plus ou moins, pour la reproduction de la plupart desma.
tières végétales utilisées dans l'industrie, le temps naturel de reproduc-
tion ou la durée de la phase de production. La rotation du capitalcircu-
lant a donc été déterminée en fonction du nombre de rotations dansj'an-
née prise comme temps global. En fait **, le capital circulant commence
sa reproduction à la fin de chaque rotation, et, si le nombre de rotations
dans l'année influe sur la valeur globale, chaque fatum que le capital
circulant connaît pendant chaque rotation apparaît certes déterminant
pour,les conditions dans lesquelles il aborde de nouveau la reproduction,
mais chacun pris isolément est un acte complet de la vie du capital
circulant. Dès que le capital est retransformé en argent, il peut, p.ex,
se transformer en des conditions de production autres que lespremières,
se jeter d'une branche de la production dans une autre, de sorte quela
reproduction, à considérer sa matière, ne se répète pas sous lamême
forme.

Avec l'entrée en ligne de compte du capital fixe*, ceci changeetui
le temps de rotation du capital, ni l'unité au moyen de laquelle lenombre
de ses rotations' est mesuré, l'année, n'apparaissent plus alors comme
étalon de temps pour mesurer le mouvement du capital. Cette unitéest
au contraire déterminée maintenant par le temps de reproduction requis
pour le capital fixe* et en conséquence par son temps de circulation
global, le temps dont il a besoin pour entrer comme valeur dansla
circulation et en ressortir dans la totalité de sa valeur. La reproduction
du capital circulant* doit durant tout ce temps se faire sous lamême
forme, y compris matérieUement, et le nombre de ses rotations néces-
saires, c-à-d. des rotations nécessaires à la reproduction du capitalpri·
mitif, est réparti sur une série d'années plus ou moins longue. C'estune
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'riodeglobale relativement longue qui est donc posée comme l'unité à
~uel1e se m~sur~nt les ro~~tiontfu capital fixe, ~t la répétition de cel-
1 s-cise situe a present en liaison , non plus exténeure, mais necessaire
a~eccette unité. D'après Babbage2.54,la reproduction moyenne de la ma-
hinerieen Angleterre est de 5 ans; la reproduction réelle, par consé-

~uent peut-être de 10 ans. TIne peut faire le moindre doute que le cycle
que l'industrie parcourt, depuis le développement du capital fixe* à
vaste échelle, en un laps de temps plus ou moins* égal à dix ans, est
fié à cette phase de reproduction globale du capital ainsi déterminée.
Noustrouverons encore d'autres facteurs de détermination. Mais ceci
enest un. Certes, il a déjà existé dans le passé des périodes plus ou moins
fastes pour l'industrie comme pour les récoltes (agriculture). Mais ce
cycle industriel de plusieurs années découpé ~n périodes, en ép~ques
caractéristiques, est quelque chose de propre a la grande industrie.]

18\ Nous en arrivons maintenant à la différence N° Ill, que nous
n'avonspas encore vue.

Le capital circulant* a été détaché du procès de production sous
formede produit, de valeur d'usage nouvellement créée, et lancé dans
la circulation où il est entré tout entier; retransformée en argent, la
valeurdu produit (tout le temps de travail objectivé en lui, temps de
travailnécessaire et temps de surtravail) était réalisée en entier si bien
quela survaleur était réalisée et qu'en même temps ~ta~entremp~ies tou-
tes les conditions de la reproduction. Avec la réalisation du pnx de la
marchandise,toutes ces conditions étaient remplies et le procès pouvait
recommencer de nouveau. Ceci ne vaut cependant que pour la partie
du capital circulant* qui entre dans la grande circulation. Pour ce qui
est de son autre portion, celle qui accompagne continuellement le procès
de production lui-même, la circulation de la partie qui est transformée
en salaires**, cela dépend naturellement de ce à quoi le travail est
utilisé: pour la production de capital fixe * ou de capital circulant* ;du
remplacementou non de ces salaires** eux-mêmes par une autre valeur
d'usage entrant dans la circulation.

Le capital fixe* en revanche ne circule pas lui-même comme valeur
d'usage, mais n'entre comme valeur dans la matière première ~u-
facturée (dans la manufacture et l'agriculture) ou dans le produit brut
directement extrait (industrie minière, p. ex.) que dans la mesure où il
est consommé comme valeur d'usage dans le procès de production.
Aussi le capital fixe* dans sa forme développée ne rentre-t-il qu'en un

253.Zusammenhang.
254. Charles 'BABBAGE: Traité sur J'économie des machines et des manufac-

tures, p.375-376.
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Il n'est pas échangé d'un seul coup* dans le produit contre de l'aran .
de telle sorte que son procès de reproduction coïnciderait avec I~m,
tation du capital circulant*. Il n'entre que successivement dans le r?""
du produit et ne rentre donc comme valeur que successivement. nIt::
par fragments sur des périodes de longue durée, tandis que le ca:,~
circulant*' circule tout entier sur des périodes plus courtes. Pour autant
que le capital fixe* subsiste comme tel, il ne rentre pas, et cela par

'il ' dl' l' cequ n entre pas ans a c,IrCUanon ; pour autant qu'il entre dansla
circulation, . il ne subsiste plus comme capital fixe* , mais formeune
partie constitutive idéale de la partie constitutive de valeur du capital
circulant*255.Il ne retourne en fait que pour autant qu'il se convertit
directement ou indirectement en produit, donc en capital circulan1*
Parce qu'il n'est pas une valeur d'usage immédiate pour la consomma:
tion, il n'entre pas dans la circulation comme valeur d'usage.

Ce type de rentrée** différente pour le capital fixe* et le capital
circulant* apparaîtra plus tard dans toute son importance, commedif.
férence entre vente et location, annuité**, intérêt et profit, loyer*sous
des différentes formes et profit, et c'est la non-compréhension decette
différence uniquement formelle qui a entraîné Proudhon et sa bandeaux
conclusions les plus confuses; ainsi que nous le verrons. Dans ses
considérations sur la dernière crise, l 'Economist réduit toute la ditfê-
renee entre capital fixe* et capital circulant* à la «revente d'articlessur
une période courte et il profit**» (Economist N° 754, 6fév. 1858)età
la «production d'un revenu assez large pour faire face aux fraiç, au
rJsque, à l'usure et au cours de l'intérêt sur le marché** »256. (Le ris-
que** , qui, chez les économistes, joue un rôle dans la détermination du
profit - il ne peut manifestement en jouer aucun dans le surbénéfice2S7,

car la création de survaleur ne s'en trouve pas agrandie, et il est possible
que le capital coure des risques dans la réalisation de cette survaleur-
le risque est le danger que le capital ne parcoure pas les différentes
phases de la circulation ou qu'il reste fixé dans l'une d'elles. Nous avons
vu que le surbénéfice faisait partie des coûts de production, sinondu
capital, du moins du produit. La nécessité pour le capital de réalisertout
ou partie de ce surbénéfice s'impose doublement à lui comme contrainte
extérieure. Dès qu'intérêt et profit se séparent, dès que, en conséquence,

255. Idealer Bestandteil des Wertbestandteils des capital circulant.
256. The Economist, vol.XVI, n°754, 6 février 1858, p. 137.Article: «Deposia

and Discounts.Effects produced on the ordinary relationsof floatingandfixed
capital».

2Sl. Mehrgewinn.

•
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l 'pitaliste industriel doit payer un intérêt, une portion du surbénéfice
e ca . d' l à-d fai 11" .t coût de producoon au sens u capita , C.-a- . mt e e-meme partie
~ ses dépenses. Par ai1leur~, pour couvrir le risque de dév~orisation

e lecapital court lors de metamorphoses du proces global, 1assurance
qu }'enne** que le capital se donne à lui-même. Une partie du surbé-
mo A • l' "1'fice ne lui apparatt que comme une compensation pour e nsque qu 1

~ urt afin de faire plus d'argent; un risque au cours duquel la valeur
~sée au départ peut elle-même aller à vau-l'eau. Sous cette forme, le
~bénéfice apparaît face au capital comme réalisation nécessaire à la

~antie de sa reproduction. Ces deux relations ne déterminent natu-
ellementpas la survaleur, mais font apparaître au contraire la position

~e survaleur comme une nécessité ext~~e a~ c~pital, et pas seulement
comme la satisfaction de sa tendance a 1enrichissement.) Le retour**
lus rapide par vente de l'article tout entier et le retour** tous

ks ans seulement d'une p~ie du capi~al fixe* 0D;tété expliqués plus
haut. Pour ce qui est du profit - le profit commercial ne nous intéresse
pas ici -, chaque partie du capital circu}ant*, en tant qu'e~e sort du
procès de production ~t ~ r~tourne - c.-à-d, pour autant qu e~ ell~ est
contenu du travail objective (la valeur des avances), du travail neces-
saire (la valeur des salaire~) et d~ surtravail- rapporte du pr?f~t ~ès
qu'elle parcourt la circu1atiOn,'pUlsq~e, av~c le pr?dU1t~est reahs~ le
surtravail contenu en elle. MaIS ce n est m le capItal ciiculsm" , ru le
~pjtal fixe* qui crée le profit, mais l'appropriation de travail d'autrui
opérée par leur intermédiaire à l'.un et à l'autre, d~nc, .au f0n.d*, seu~e
la partie du capital circulant* qui entre dans la petite. CIrculation. ~ms
en fait ce profit n'est réalisé que par l'entrée du capital dans la C1fCU~
lation donc seulement sous sa forme de capital circulant* ,jamais sous
sa forme de capital fixe*. Or, ce que l' Economist entend ici par ~apita1
fixe*, c'est - pour autant qu'il est question de revenus rapportes par
ce capital-la forme du capital fixe* s~>uslaquelle ce capital n'en~e pas
directement dans le procès de production comme machinerie, mais dans
les chemins de fer, bâtiments, amendements de terre, drainages**, ete.
(Que toutes les parties du capital rapportent uniformément du ptoîit,
cette illusion qui provient de la division. de la surv~eur en ~~ons
moyennes, indépendamment des proportions des parties ~nst1tuti~es
du capital selon qu'il est circulant* et fixe* et de la partie ~u capital
transformée en travail vivant, ne nous concerne nullement. C est par:e
qu'il partage à moitié cette illusion que Ricar?,o examine d'emblée,. des
la détermination de la valeur en tant que telle, 1mfluence des proportJ.on~
de capital fixe* et circulant*, q~ant au véné~able .c~ré** M~t~us, Il
jase avec une stupide** bonne foi sur les profits qUIVIennent s ajouter
au capital fixe* , comme si le capital croissait organiquement en vertu



680 Grundrisse

d'une force de la nature), donc où la réalisatio d 1 --
survaleur contenues en lui apparaît sous forme d' n e a valeur et dela
re ' ta t 1 une armuité** l" ,pres en n a survaleur, et l'annuité** le ret ur** ' lnterêt
valeur avancée. Donc en fait** il ne s'agit .0.. successif de la
cas avec les amendements de telTes**) d' pas ICI\blen que ce soitle

ta t al une entree du .en n que v eur dans la circulation du fait'il . caPItal fixe*
du produit, mais de la vente du caniW fixe * qu 1constitue unePartie
d' TI' l' sous a forme deusage. n est pas vendu ici en une fois mais saValeur
d'abord* il t 1 . , comme annuité** 0.' es c arr que quelques formes du capital fix *fi . r,U? premier temps comme capital circulant* t e. 19urentdans
f~e* qu'une fois fixées dans le procès de Produe fne ~evlennent capim/
circulants d'un fabricant de machines s t d c Ion ,~. ex., les produits

d' . on es machines to tceux un tisseur de coton sont du calicot t .' u comme
entières en circulation de la même façon ';C::l~ IUUl,elles entrent tout
circula t* 1 f b . . Ul, e es sont du ca ',.,~ , P?ur e a neant qui les utilise dans le procès d ~IUJl

du cepite! Iixe", puisque produit pour celui-là et ins e production,
d~c~on pour celui-ci seulement. Pareillement A 1 trument de pro-
dépit de leur immobilité sont pour le .rneme ~s Immeubles,en

'ta! . "commerce lmmobili 1**
capr c~~ulant ; et, pour celui 119/ qui les achète af die , du
de les utiliser comme bâtiments pour la . m e es relouer,ou
nous parlerons plus loin du cas où le c~~~:~~:':1~capital ~ixe*;
com~e valeur d'usage, c.-à-d. est vendu chan e d Ul:meme circule

Mais la perspective où le ca ital est v' d g e mams. .
ce soit en tant qu'argent ou s~us form:~eu ;a~~~t~:*caPI~-q~
festement pas sa place ici où nous considérons la circul ti--:-n a mans
mouvement du capital ' 1" a on comme

déterrni ' ou ce Ul-CIse pose dans les différentsque etermine son concept Le 'ta! d moments
chandise, argent et se rec~nve~~P~n c~~~i~~~~ ~:vientdPro?uit, mar-
chacune de ces forme il . pro uction, Dans
réalisant comme tel. ~~ss~~~~~~~a:lt~;t ne d~vient, capital qu'ense
il est fixé comme ca ital-mar . qu re.ste ans! Une des phases,
industriel. Chacune d~ ces Pha~~~dlse, ~aPltal monetaire: ou capital
de son mouvement et dans la f ' epenù ilant,ne forme25Qu un moment
d' ,orme 0 se détache 8

unehPha~edans une autre, il cesse d'être capital S'il se d ' t:~urpasser
marc andise pour devenir d l' .' e c ecornme
comme capital dans la form: darge~t o~ V1C~ ver~a, il ?'existe plus
nouvellement prise Certe ont Il s e.st detache, mais dans celle
forme d'un autre c~pital o~I~.forU;ledont ~ s'est défait peut redevenir
consommable M' l' ren e e peut etre forme directe du produit. aIS ce a ne nous i t'le capitalluiNmême po ,~ e~es~e pas et cela n'intéresse pas
____ ur autant qu Il s agit de son circuit, et du retour

258. AbstOsst.
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decelui-ci en lui-mê~e. TIse.défait au contraire de chacune des formes
commede son Non-etre-capltal pour les reprendre plus tard. Mais si le
capitalest prêt~ comme argent, bie~lsfonciers, immeuble, etc., ildevient
ainsimarchandIse en tant que capItal ou encore, la marchandise qui est
miseen circulation est le capital en tant que capital.Reprendre ce point
dans la prochaine section.

Cequi est payé lors de la conversion de la marchandise en argent, pour
autantque son prix concerne la partie du capital fixe* passée en valeur,
c'est la partie requise pour sa reproduction partielle, la partie utilisée et
usée dans le procès de production. Donc, ce que l'acheteur paie,
c'est l'usage ou l'usure du capital fixe* , pour autant que celui-ci est
lui-mêmede la valeur, du travail objectivé. Etant donné que cette usure
a lieu par fragments successifs, il la paie par portions dans le produit,
tandisque la partie aliquote de matériau brut contenue dans le produit,
il la remplace dans le prix qu'il paie pour le produit suivant la totalité
desa valeur. TIn'y a pas seulement paiements successifs, mais une masse
d'acheteurs qui paient simultanément, dans la proportion où ils achètent
desproduits, par portions, la partie aliquote du capital fixe* consommée,
usée. Etant donné que, dans la première moitié de la circulation du
capital, celui-ci entre en scène comme M et l'acheteur comme A, que
sonbutest lavaleur, tandis que celui de l'acheteur est l'usage (la question
de savoir si celui-ci sera de nouveau productif ne nous importe pas ici,
puisquenous n'avons à considérer que le côté formel tel qu'il apparaît
face aucapital lors de la circulation de celui-ci), la relation de l'acheteur
auproduit est celle du consommateur en général. Donc, indirectement,
l'acheteur paie dans toutes les marchandises, successivement et par
portions, l'usure et l'usage du capital fixe*, bien que ce dernier n'entre
pas comme valeur d'usage dans la circulation. Mais il y a des formes
de capital fixe* où l'acheteur paie directement pour sa valeur d'usage
_ comme dans le cas des moyens de communication, de transport, etc.
Dans tous ces cas, le capital fixe* ne sort en fait** jamais du procès
de production, comme dans le cas des chemins de fer, etc. Mais tandis
qu'il sert aux uns de moyen de communication à l'intérieur du procès
de production, pour amener le produit sur le marché, et de moyen de
circulation pour les producteurs eux-mêmes, il peut servir aux autres,
à celui qui voyage pour son plaisir, etc., de moyen de consommation,
de valeur d'usage. Considéré comme moyen de production, il se diffé-
rencie ici des machines, etc., parce qu'il est utilisé simultanément par
différents capitaux comme condition commune de leur production et de
leurcirculation. (Nous n'avons pas encore pour l'instant à nous occuper
de la consommation en tant que telle.) TIn'apparaît pas comme enfermé
à l'intérieur de tel procès de production particulier, mais comme artère
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de liaison entre une masse de procès de production de capitaux. parti
culiers de cette espèce, qui ne le consomment que par portions F .
à tous ces capitaux particuliers et à leurs procès de production' ~
culiers, le capital fixe* est donc déterminé ici comme le produit d' .
branche particulière de la production, une branche distincte d'eux u~
dans laquelle on n'a pas comme pour les machines un Producte:rrnuu~
vend le capital comme capital circulent" et l'autre qui l'acquiert co qUI

'tal f' * ' 'il" mmecspt Ole, mais ou ne peut etre vendu que sous forme de cap'ta]
fixe* même. C'est alors qu'apparaît ce qui est caché dans la marchJ _

dise, sa rentrée** successive. Mais, en même temps, ce produit en tan
od ' 1'" d ( l'i ' antque pr mt in-meme ven u pour industriel, la machine qu'il utili

n'est pas ~n p~?duit), inclut la survale~r, d~nc la rentrée** de l'intér:
et du profit, S Il y [en] a", Etant donne qu 11peut être consommé sou
cette même forme commune et successive, qu'il peut être valeur d'~
pour la con,somma~on immédiate, sa vente - non en tant qu'instrument
de p~oductlOn, ~als en tant qu~ marchandise tout court - apparaît elle
~USSI sous la meme for~e. Mais, dans la mesure où il est vendu comme
mstrumen~ de produc?on .- une machine est vendue comme simple
marchandise et ne devient instrument de production que dans le procès
industriel -, c.-à-d., où sa vente coïncide directement avec son usure
dans le procès social général de production, c'est Une déterrninationqui
n'a pas sa place dans l'étude de la circulation simple du capital. Dans
celle-ci, le capital fixe* , dans la mesure où il y entre comme agentde
production, apparaît non comme résultat, mais comme présupposition
du procès de production. Aussi ne peut-il s'agir que du remplacement
de. ~a valeur, dans laquelle il n'y a pas de survaleur incluse pour son
utilisateur, Cette survaleur, c'est au contraire lui qui l'a payée aufa-
bricant de machines. Mais chemin de fer ou bâtiments loués pour la
production sont simultanément instruments de production et sont réa-
lisés simultanément par leur vendeur comme produit, comme capital.

Puisque chaque moment qui apparaft comme présupposition de la
production est en même temps son résultat-la production reproduisant
ses propres conditions -, la division originelle du capital à l'intérieur du
procès de production apparaît maintenant de telle manière que le procès
de production se scinde en trois procès de production dans lesquels
travaillent différentes portions du capital - qui apparaissent désormais
aussi comme des capitaux particuliers. (On peut toujours maintenir
l'hypothèse !ormelle selon laquelle Un Seul capital travaille, puisque
nous considérons le capital en tant que tel et que ce mode d'étude rend
plus simple ce qu'il y a à dire sur la proportion de ces différentes sortes
d~ capital.) Le capital est reproduit annuellement selon des proportions
différentes et changeantes, comme matière première, comme produit,

Le chapitre du capital. VII, 10 683--aune moyen de production; en un mot comme capital fixe* et
et c~e capital circulant*. Dans chacun de ces procès de production,
CO~aît comme préSUPposition au moins la partie du capital circulant*
:stinée à l'échange contre la puissance de travail et à la conser-
vation et consommation de la ~achine,rie ou de, l'~strument et des
. yens de production. Dans 110dustne exzracnve pure, p. ex. les
:es la mine elle-même existe comme matériau de travail, mais pas

mm'ematériau brut qui passerait dans le produit, matériau brut qui,
CO contre dans l'industrie manufacturière, doit nécessairement avoir
par' .. 00' D l' . ul 1soustoutes ses formes une ~Xl~tence partie er~. ans ~c, ture, es

ences les engrais, le bétail, etc., peuvent etre considérés comme
sem,.· ·ê· tal*matière première aUSSIbien que comm~ mati.ces ~strumen e~.
L'agriculture forme un mode de production sm genens, parce qu au
procès mécanique e~ chimique s'ajoute le procès or~que, ~~q~e le
procès de reproduction ~atur~~ est sl?1pl~~~nt ~ontrole e~ dirigé ; de
même,l'industrie extra~tive (l mdu,~tne ~Ullere e~t la principale) est
une industrie sui generis, parce qu 11ne s y produit absolument aucun
procèsde reproduction, du moins" auhcun

l
qm

h
·se trouve sous ~tre li<:<?n-

trôleou qui nous soit cOD?u.(La ~ e, ,a c ~se, .etc. peuv~,ntetre ees
à unprocès de reproduction ~~e me~e, 1explOltationfo~estiere ;ne sont
doncpas nécessairement de llOdustrte purement extractive.) Donc, dans
la mesure où le moyen de production, le capital fixe* , en tant qu'il est
lui-même1\10\ produit ~u capital et par co?séquent inclut du surte~ps
objectivé est constitue de telle sorte qu il peut commencer par etre
détaché de son producteur comme capital circulant *, comme p. ex. la
machinel'est du constructeur de machines, avant de devenir du capital
lixe* qu'il entre donc d'abord dans la circulation comme valeur d'usage,
lacir~ulationde ce moyen de production ne contient absolument aucune
détermination nouvelle. Mais dans la mesure où, comme les chemins de
fer p. ex., il ne peut jamais être aliéné en même temps qu'il sert d'~-
trument de production, ou qu'il ne peut l'être que dans la mesure où il
est usé comme tél, il a d'une façon générale ceci d,e commu~ avec.l~
capital fixe * que sa valeur ne rentre qu; successivement : a ,qUOlil
faut encore ajouter que, dans cette rentree** de la valeur, est incluse
cellede sa survaleur, du surtravail objectivé en lui. il a alors une forme
particulière de rentrée**. .." . .

Dès lors, l'important est que laproducuon du ~Plta;1 aEparatt ~Sl
commeproduction de capital circulant** et de capItal îixe en portions
déterminées, de sorte que c'est le capital qui produit lui-même sa double
façon de circuler comme capital fixe* et capital circulant* .



684 Grundiisse -Avant de trancher la dernière question, quelques à-côtés encore Le
capital flottant est consommé, le capital fixe simplement utilisé .~
le grand ouvrage de la production. ** » (Economist, VI, p.I.) La diff/
renee entre consommer** et utiliser** se résout en destruction progr :
sive ou rapide. Pas besoin de nous attarder davantage sur cepolnt**~s

«Le capital flottant revêt une infinie variété de tonnes, le capitalfix.
n'en a qu'une seule** •» (Economist. VI, p. 1.)259 Cette «infinie Variét~
de formes** », pour autant qu'on considère le procès de productiondu
capital lui-même, se trouve réduite beaucoup plus justement chez Adam
Smith à un simple changement de formes. Le capital fixe* profite à SOn
maître «tant qu'il continue à rester sous la même forme. »260 C'est.à-dire
que, comme valeur d'usage, dans une existence matérielle déterminée
il demeure dans le procès de production. Le capital circuJant* ~
contre (A. Smith, t. II, p. 197, 198), « sort continuellement de ses ~ains
sous une forme déterminée» (comme produit), « pour y rentrer sousune
autre» (comme condition de production), « et ce n'est qu'au moyende
cette circulation ou de ces échanges* successifs qu'ils peuvent luirendre
quelque profit»26I. Smith ne parle pas ici de l' « infinie variété de for-
mes »** sous laquelle le capital circulant* apparaît. A considérer sa
matière, le capital fixe* , lui aussi, revêt une «infinie variété de for.
mes** »; Smith parle des métamorphoses que le capital circulant*
parcourt comme valeur d'usage même et c'est pourquoi cette «infinie
variété de formes** , se réduit aux différences qualitatives des diffé.
rentes phases de la circulation. Le capital circulant* , considéré dansun
procès de production déterminé, rentre toujours sous la même forme
de matières premières et d'argent pour les salaires. Son existence
matérielle est la même tant à la fin du procès qu'au début. D'ailleurs,
à un autre endroit, l'Economist lui-même réduit l' «infinie variétéde
formes** » au changement de formes conceptuellement déterminé de
la circulation. «La marchandise est consommée en entier dans la forme
sous laquelle elle est produite** »(c.-à-d, entre comme valeur d'usage
dans la circulation et en est expulsée) «et replacée dans ses mains sous

259. The Economist, vol. V, n0219. 6 novembre 1847, p.127!. La référence
renvoie au cahier d'extraits de Marx.

~. J\darn SMmt: Recherches ...• o. c., t.2, p. 197. Marx applique ici au
C~Plta1fixe une formule que Smith applique au capital circulant, mais en
J'mversant: «Le capital employé de cette manière ne peut rendre à son maître
de revenu ou de profit. tant qu'il reste en sa possession ou qu'il continue à rester
sous la même forme.»

261. Ibid .• p.l98.
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nouvelle forme** » (comme matière première et salaire), «prête à
~'erune opérationsimHaire**» (ou plutôtlarnême), (ibid. VI,p.l.)262
reY'"" , l' al ç' *, be' dS 'th dit aussi expressement que e caplt tixe «n a pas som e
~uler» {t.U 197, 198.)263 S'agissant du capital lfxe*, la valeur est

elfe ' 'usaze déterminée t s' d 'tal'. nrn'èred'une valeur d usage etermmee; s agissant u capr CIr-
pnso ~ f d diffé al d' ..• 1 nt* la valeur revet la orme e erentes v eurs usage, ainsr
LU a , ct al d' d' ., (

la forme indépendante e toute v eur usage etermmee comme
que , d ' h d'Il il 'argent),tout autant qu elle se .~tac e e e; y a par consequent un
changementpermane~t de matler~ e~ de fo~e., ,

•.C·est le capital crrculant* ~Ul lm four?1t» (~ 1 entr~prenew:) .«~es
lIlat'èreset les salaires des travailleurs et qUImet l'industrie en activite »,
(A ~mith, t. II, p.126.)264 «Tout capitallixe provlent originaJrement d'un

•u_I circulant et a besoin d'être continuellement entretenu au moyen
caPl/.ltJ ibid 207 )265 Puisau: . . Ild'uncapital circulant* »: (Ibl . p.. . . « tsqu o~ retire c?ntmue e-
ment une si grande partie du cap~t~ crrculant vo.~r,etre ver~eedans l~s
deuxautres branches du fonds general de la societe; ce capItal a besoin
à son tour d'être renouvelé par des approvisionnements continuels, sans
quoiil serait bientôt réduit à rien. C:es approvisionne;nents ~ont tirés de.
(roissources principales: le produit de la terre, celUIdes mmes, et celui
despêcheries * .» (ibid., p.208.) . , ,,, ,

(L'Economist souligne une differe~ce que nous avons, déjà déve-
loppée: « Toute production dont le cout enti~r est reto~e au 1?roduc-
teur sur le revenu courant du pays est du capItal fJottant* ; mais toute
production~*pour laquelle. on paie se~lement une ~e annuelle ~
sonusage est - du capital fJXe** (tascicule VI, p. 1.) Dans le prermer
cas le producteur dépend complètement du revenu courant** dupays. »
(ibid) Nous avons vu qu'une partie seulement du capital fixe * rentrait
dans le temps déterminé par le capital circulant* , temps qui se~ d'unité
à ses rotations parce qu'il est l'unité naturelle de la reproducti~n de la
majeurepartie des aliments et matières premières, de même qu'Il appa-
raît et parce qu'il apparaît comme période naturelle dans le proce~s?s
vital(cosmique) de la Terre. Cette unité est l'année, don~lamesure c~vIl~
s'écarte plus ou moins de sa grandeur naturelle, mais de façon mSI-
gnifiante.A mesure que son existence matérielle correspond d~vantage
à son concept, que son mode d'existence matér.iel est plus ad~qua~, le
capital fixe* englobe pour son temps de rotation un cycle d annees.

262. The Economist, vol. V, n0219, 6 novembre 1847, p.1271.
263.Adam SMITH: Recherches ... , o. C•• p.198.
264. Ibid., p.226 (et non 126).
265. Smith écrit « aux dépens de» et non « au moyen de ».
266. The Economist, vol. V. n0219, 6 novembre 1847, p.127l.
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Comme le capital circulant* est entièrement échangé, d'abord conn
de l'argent, ensuite contre ses propres éléments, cela suppose que de
la contre-valeur soit produite, égale à sa valeur totale (qui inclut ~
survaleur). On ne ~ut pas ?ire ~u'il.entre ou puisse entrer entièrement
dans la consommanon : puisqu Il lUIfaut tout autant resservir partiel.
lement comme matière première ou comme élément de capital fixe*
bref resservir lui-même comme élément de la production - une contre:
production. Une partie de la valeur d'usage détachée du capital comme
produit, comme résultat du procès de production, devient objet de la
consommation et sort ainsi de la circulation du capital proprement dite'
une autre part entre dans un autre capital comme condition de pro:
duction. Ceci est posé dans la circulation du capital lui-même, puisque
dans la première moitié de la circulation, il se détache de lui-mêm~
comme marchandise, c.-à-d, comme valeur d'usage. donc que par ré-
férence à lui-même il se donne congé, se renvoie lui-même sous cette
forme comme valeur d'usage. article de consommation, hors de sa
propre circulation, mais s'échange comme argent dans la deuxième
moitié de sa circulation contre de la marchandise en tant que condition
de production. En tant que valeur d'usage circulante, il pose donc son
existence matérielle aussi bien comme article de consommation que
comme nouvel élément de production ou plutôt comme élément de la
reproduction. Mais, dans les deux cas, sa contre-valeur doit être pré-
sente tout entière; c.-à-d. qu'elle doit être entièrement produite durant
l'année. Par exemple tous les produits manufacturés qui peuvent être
échangés en un an contre des produits agricoles sont déterminés parla
masse des produits bruts obtenus dans l'année. calculés d'une récolte
à l'autre. Etant donné que nous parlons ici du capital, du capital en
devenir, nous n'avons encore rien en dehors de lui -les capitaux dans
leur pluralité n'étant pas encore là pour nous -, rien que lui-même
et la circulation simple, dont il tire la valeur qu'il absorbe en lui sous
la double forme d'argent et de marchandise et dans laquelle il laprojette
sous la double forme d'argent et de marchandise. Lorsqu'un peuple
industriel produisant sur la base du capitalisme, comme l'Angleterre
p.ex., fait des échanges avec des Chinois et absorbe la valeur qu'il tir~
de leur procès de production sous forme d'argent et marchandise ou
plutôt, l'absorbe par le fait qu'il attire les Chinois dans le cercle de la
circulation de son capital, on voit tout de suite que les Chinois
eux-mêmes n'ont pas besoin pour autant de produire en tant que ca-
pitalistes. A l'intérieur même d'une société, telle la société anglaise,le
mode de production capitaliste se développe au sein d'une branche
industrielle, tandis que dans d'autres, p. ex., l'agriculture, dominent
plus 1111\ ou moins des modes de production antérieurs au capitalisme.

Le chapitre du capital. VII, Il 687-Cependant,1) c'est la tendance nécessair~ du capitalisme de se sou-
tt e en tous points le mode de production, de le placer sous la do-

m~ fU'ondu capital. Au sein d'une société nationale déterminée, c'est
mma .,. it ' hui se prodUIt nécessairement, ne seraï -ce que par metamorp ose
~e~ut travail en travail salarié par le moyen du capital. 2) Pour ce qui
et desmarchés étrangers, le capital impose de force cette propagation

~s son mode de production par la concurrence internationale. D'une
f e on générale, la concurrence est la façon pour le capital de faire
aç mpher son mode de production. En tout cas, une chose est claire,
euece soit un deuxième capital ou ce capital lui-même en tant qu'autre
quise trouve d'un côté et de l'autre des échanges successifs, et chaque
ioisdansune détermination opposée t?ut ~ fait indé~?,damII,1ent de ce
point il est clair que les deux déterminations sont déjà posees, avant
mêm~que nous considérî.ons c~ d~uble mouvement, ~,Partir du o:ou-
emeut circulaire du capital lui-même, Dans la premiere phase, il se

~étache en tant que valeur d'usage, marchandise, ~u mouvet;Ient du
apital et s'échange comme argent. La marchandise expulsee de la

~irculationdu capital n'est plus la marchandise comme moment de la
valeurse pérennisant, comme existenc;e267 de la valeur. Elle e~t donc
son existence de valeur d'usage, son etre pour la consommanon, Le
capitaln'est converti de la !orme J?~chandi~e en l~ forme argent que
parceque, dans la circulation ordinaire, un e~h~nglste se.présente en
face de lui comme consommateur et que celui-ci convertit A en M et
accomplitcette conversion, en ce qui concerne son cô~ématériel, de t~lle
sortequ'il a avecla valeur d'usage en tant que valeur d usage une relation
de consommateur, et ce n'est que par cette opération que l~ vale~r
d'usageest remplacée pour le ca~ital en ~nt qu~ valem: Le capital cree
doncdes articles de consommation, mais les detache sous cette forme
de lui-même de sa circulation. TI n'y a pas d'autre relation à partir des
déterminations développées jusqu'ici. La marchandise qui, en tant que
telle,est expulsée de la circulation du capital, perd sa des.tination de
valeuret remplit celle de valeur d'usage de la consomm.ation ~ar op-
positionà la production. Dans la seconde phase de la crrcul~tion ce-
pendant, le capital échange de l'argent con~re de la march~ndise et sa
métamorphose en marchandise apparaît mamtenant elle-m.emec~mme
un moment de la position de valeur, puisque la marchand~se es~mtro-
duiteen tant que telle dans le procès de circulation du capital. SI, dans
la première phase. le capital présuppose la consommation, d~s la
seconde,il présuppose la production, la produc~on po~ la pr?du~ti?n ;
car la valeur sous forme de marchandise est introduite de 1 exterieur

267.Dasein.



688 Grundrisse -dans la circulation du capital, ou encore, c'est le procès inverse decel .
de la premiè.re ph~se ~ui s'opère. L~ marchandise comme valeur d'u~
pour le capital lui-même ne peut etre que la marchandise comme élé-
ment, comme valeur d'usage pour le procès de production de ce capital
A considérer deux capitaux, le procès se présente ainsi: dans la premièr~
phase, le capital a échange son produit en tant que M contre A du capital
b ; dans la seconde, le capital b s'échange en tant que Mcontre A ducapi,
tal a. Ou bien dan~ la première phase, le capital b .s'échm;~e en tant queA
contre M du capital a ; dans la seconde, le capital a s echange entant
que A contre M du capital b. Cela signifie que dans chacune des deux
phases de circulation le capital est posé à la fois comme M et comme
A; mais il l'est dans deux capitaux différents, qui se trouvent toujours
dans la phase opposée de leur procès de circulation. Dans le procèsde
circulation simple, les actes d'échange M-A ou A-M apparaissent comme
étant en coïncidence immédiate ou en non-eoïncidence immédiate.La
circulation n'est pas seulement la succession des deux formes de
l'échange, mais elle est en même temps chacune d'elles répartie surdeux
côtés différents. Mais, pour l'instant, nous n'avons pas encore affaire
à l'échange des capitaux dans leur multiplicité. Ceci trouvera saplace
dans la théorie de la concurrence ou encore de la circulation des capitaux
(le crédit). Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la présupposition
de la consommation d'un côté - la présupposition de la marchandise
expulsée comme valeur d'usage du mouvement de la valeur - et la
présupposition de la production pour la production - présupposition de
la valeur posée comme valeur d'usage, comme condition posée en
dehors de la circulation du capital pour la reproduction de celui-ci- el
le fait que ces deux. aspects résultent l'un et l'autre de l'analyse de la
forme simple de la circulation du capital. Une chose au moins est claire:
puisque le capital circulant* tout entier s'échange comme M contreA
dans la première phase et comme A contre M dans la seconde, ses
transformations sont limitées, si nous considérons l'année commeunité
de temps de ses évolutions, par le fait que, d'une part, les matières
premières, etc., sont reproduites annuellement (la marchandise contre
laquelle le capital s'échange comme argent doit nécessairement être
produite, ilfaut que lui corresponde une production simultanée), d'autre
part aussi par le fait qu'un revenu annuel (la partie de A qui s'échange
contre de la marchandise en tant que valeur d'usage) est continuellement
créé pour consommer le produit du capital détaché comme valeur
d'usage, N'existe comme revenu de ce genre - en l'absence pour le
moment de rapports plus développés - que celui des capitalistes eux-
mêmes et celui des ouvriers. Du reste, l'analyse de l'échange de capital
contre du revenu, autre forme du rapport entre production et consom-
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'ùon n'a pas encore sa place ici. D'un autre côté, puisque le capital
~a * ~e s'échange que dans la mesure où il entre comme valeur dans
llxe . d il' al" d l' '1 capitalcirculant" ,puisque one n est v onse ans annee que par
e rtions iln'implique également de coatxe-veieur que par portions. donc
~~me~t qu'une production par portions de cette contre-valeur au
e urs de l'année. Il n'est payé qu'en proportion de sa consommation.
~ost clair en tout cas, et cela résulte déjà précédemment de la différence

~stant dans le cycle industriel, que le capital fixe* introduit. qu'il
e~gagela production des années suivantes. et qu'autant il contribue à
~ création d'un revenu** important, autant il anticipe du travail futur
~mme contre-valeur. L'anticipation de fruits du travail à venir n'est
~nc nullement une consé~uence de ~e~tes publiques, e~c.,bref, ce n'est
pasune invention du systeme du crédit. Elle a sa racme dans le mode
spécifique de valorisation. dans le mode de rotation. le mode de re-
productiondu capital fixe* .)

Etant donné qu'il s'agit ici essentiellement P?ur nous de rete~ le.s
pures déterminations f~r~elles, donc, de ~e nen assemble: ~Ul SOit
dissemblable, ce qui precede a montre clairement que les differentes
(ormessous lesquelles capital circulant* et capital fixe* rapportent du
revenu - tout comme l'étude du revenu en général - n'ont encore
aucunement leur place ici; mais seulement les différents modes selon
lesquelss'opère le retour de ce capital f~e et de ce capital ~irculant et
engénéral leur mode d'action su: la rot,atIODglobale du ,capital, sur ~on
mouvementde reproduction. Mais les resultats obtenus a cette occasion
sontimportants - dans la mesure où, du même coup, ils écartent l'as-
semblagehétéroclite et disparate des économis~~s, alors que.to~s ces
élémentsne sont pas encore à leur place dans 1etude de la difference
simpleentre capital fixe* et circulant* -, parce qu'ils nous ont montré
quela diversité du re ven u*, etc., ~ sa base dans la d~fére~ce de fo~e
entre la reproduction du capital lJxe* et celle du capital circuuuu" . Il
ne s'agit encore ici que de la rentrée** simple de la valeur. C'est seu-
lementplus tard que nous verrons comment cette rentrée** de la valeur
devientrentrée** du revenu et comment celle-ci devient diversité dans
ladétermination du revenu.

Nous n'avons pas encore parlé des frais d'entreti~n, des frats ~'en-
tretien*du capital fixe * qu'il consomme pour fonctionner, ~ s agit en
partie des matières instrumentaleS' qu'il consomme pour agir.

Elles se rangent dans le capital fixe au premier sens d~ terme, tel q~e
nousl'avons considéré à l'intérieur du procès de production. Ces matie-
res sont du capital circulent"; et peuvent tout aussi bien servir à la
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consommation. Elles ne deviennent du capital fixe* que dans la mes
où elles sont consommées dans le procès de production, mais n'ont pure
comme le capital fixè" proprement dit, une substance matérielle puas,
me~t d~termi~ée. par le~r existence formelle. L~ seconde Partie de~;
~r81sd emretieii' consiste dans les travaux necessaires aux répara.
tions.]

.1121 ~~ini?on d'Ad:un Smi.th, s~lon laquelle t?ut,capital fixe* pro-
vient ongmarrement d un cepitsi circulent" et doit necessairement être
entretenu continuellement par un capital circulent» : « Tout capitalfixe
provient originairement d'un capital circulant et a besoin d'être conti.
nuellement entretenu aux dépens de ce dernier. Aucun capital fixe nepeut
donner de revenu qu'aux dépens d'un capital drculant*. » (Storch 26a)
Pour ce qui est de la remarque de Storch sur le revenu - détermi~ation
qui n'a pas sa place ici -, il est clair que: le capital fixe* ne rentre comme
valeur que pour autant qu'il disparaît par portions en tant que valeur
d'usage, comme capital tise", et qu'il entre en tant que valeur dansle
capital circulant*. Il ne peut donc rentrer, pour autant que c'est sa valeur
qui est considérée, que sous la forme d'Un capital circulant *. Mais en
tant que valeur d'usage, il ne circule absolument pas. Etant donné en
outre qu'il n'a lui-même de valeur d'usage que pour la production, ilne
peut, en tant que valeur pour l'usage individuel, pour la consommation
également, rentrer que sous la forme de capital circulant*. Des amen-
dements du sol peuvent, chimiquement, entrer directement dans le
procès de reproduction et ainsi être directement transformés en valeurs
d'usage. Mais ils sont alors consommés sous la forme où ils subsistent
en tant que capi~al fixe*. Un c~pital ~e peut ,rapporter du revenu que
so~s la forme où.Il entre dans la circuleiion et ou il en ressort, étant donné
qu une production de revenu en valeurs d'usage directes, en valeurs
d'usage qui ne sont pas fournies par le moyen de la circulation, contredit
la nature du capital. Donc, étant donné que le capital fixe * ne rentre
comme valeur que sous la forme de capital circulant *, il ne peut égale.
ment rapporter de revenu que sous cette forme. Le revenu n'est enfait
rien d'autre que la portion de la survaleur destinée à la consommation
immédiat~. Les rentrées** de cette portion dépendent donc du genre
de rentrée: de la valeur elle-même. D'où** la forme différente sous
la~uelle, capital fixe* et capital circulant* rapportent du revenu. De
meme, e~ant d~nné que le capital fixe* en tant que tel n'entre jamais
dans la Circulation comme valeur d'usage, donc n'est jamais expulsé non
plus ~omme valeur d'usage hors du procès de valorisation, il ne sert
Jamais à la consommation immédiate.

Le chapitre du capital. VII, 12 691-pource qui est de Smith à présent, son point de vue devient plus clair
r noUSdu fait qu'il dit que le capital circulant* a besoin d'être rem-

pou l' . Il 1"1cé annuellement, renouve e continue ement par extraction conti-
p iellequ'on en fait du fond de la mer, de la terre et des mines. Donc
~uenvisageici le capital circulant* de façon purement matérielle; on le
pêche à bout de bras, on l'abat, on le moissonne; ce sont les produits
originels,mobiles, qui sont ~oupés de leurs. liens avec le}ol,}solés, et
ainsirendus mobiles, ou qui, comme les poissons, sont separes de leur
élément,etc., dans leur singularité déjà ~~s.tante. Enoutr~,à.co~sidér~r
leschoses SOUSl' angle purement mate~lel, Il est t.out aussi sur, a condi-
tionque Smith presuppose la production du capital et ne se transporte
pasau commencement du monde, que tout capital circulant provient
originairementtout autant d'un capital ~ixe*. Sans fil~ts, Smith ne peut
pasprendre de poissons, sans charrue, 11 ne peut cultiver de champ, et
sansmarteau, etc., pas ouvrir de mine. S'il utilise même une simple pierre
~nguisede marteau, et~., cette pierre n'est alors ce:tainem~nt** pas du
capitalcirculant* , ce n est a~solument ~as ~u capital, mal~ un ~oyen
detravail. Dès qu'il est force de produire, 1homme a la résolution de
seservirdirectement d'une partie des objets naturels qu'il trouve comme
moyensde travail ~t ~ll~s subsume, conu:n~l;a dit justement. Hegel, sans
autreprocès de médiation, sous ~on activite. Ce dont provient tout c~-
pitalaussi bien circulant,* que f~e*, no? ~eulement o?gI.nmre~ent. '
maiscontinuellement *, c est de 1appropriation de travail d autrui, Mais
ceprocès suppose, comme nous l'avons vu, l~petite circulati?n en ?er-
manence l'échange du salaire contre de la puissance de travail, ou 1ep-
provisio:mement*. Ce qui suppose le pro~ès de ~rod~ction d~ .capi~ :
toutcapital ne rentre que sous la for~e d un capital ~~ant , au~slle
capitalfixe* ne peut-il être renouvele qu~ par, le fait q~ une parti.~du
capitalcirculant* se fixe; donc, par le fait qu une partie des matler~s
premièrescréées est employée et qu'une partie du travail est consommee
(donc,également, qu'une partie de l:approvisi~nner.ne~t* est é~ha~gée
contre du travail vivant) pour produire du cepits! iixe . Dans 1agricul-
ture,p. ex., une partie du produit est consommée par du ?,avail ,destiné,à
construire des canaux d'irrigation ou une partie du gram est echangee
contre du guano des substances chimiques, etc., qui sont incorporées

, d'à laterre mais n'ont en fait** ,elles non plus, de valeur usage que pour
autantqu'elles sont abandonnées à leur procès chimique. Une p~tie du
capital circulant n'a de valeur d'usage que pour la reproduct~on du
capital fixe* et n'est produite (quand bien même sa production ne
consisterait que dans le temps de travail que coûte son déplacem~nt)
que pour le capital fixe*. Or, le capital fix~* lui-~êm~ ne peut etre
renouvelécomme capital qu'en devenant partie constitutive de la valeur



692 Grundrisse -du capital circulant* et que si ses éléments sont reproduits ainsi
transformation de capital circulant en fixe. Le capital fixe* est tat
autant présupposition pour la production du capital circuliwt* quei
capital circulant* l'est pour la production du capital fixe*. Ou encoree
la reproduction du capital fixe* requiert: 1) rentrée** de sa valeursa '
la forme d'un capital circulant* ,car c'est seulement ainsi qu'il peutê~S
rééchangé contre ses conditions de production; 2) une Partie dutrav~
vivant et de la matière première est employée pour produire des ins-
truments de production, directs ou indirects, au lieu de produits échan.
geables, En fonction de sa valeur d'usage, le capital circuJant*entre
dans le capital fixe* , tout comme le travail, tandis que le capitalfixe*
entre en fonction de sa valeur dans le capital circulant* et, en tant que
mouvement** (là où il est directement machinerie), en tant que mouve.
ment au repos, en tant que forme, dans la valeur d'usage.

{A propos des thèses développées ci-dessus par nous sur le travail
libre, et aussi le fait qu'en lui, le paupérisme soit latent, citer les phrases
suivantes de Sir Fr. Morton Eden, Bt.: «The State of the Poor, or an
History of the Labouring Classes in England from the Conquest, etc .•
3 vol. 4°, Londres, 1797. (citations tirées du t. I, livre 1) (dans le livre1
ch. I, ibid; on lit: «Notre région du globe nécessite du travail pout
satisfaire les besoins, et c'est pourquoi il faut qu'au moins unepartie
de la société travaille toujours sans relâche; d'autres travaillent dans
les arts, etc., et quelques-uns qui ne travaillent pas ont cependant les
produits du labeur à leur disposition. Mais cela, ces propriétaires ne le
doivent qu'à la civilisation et à l'ordre; ils sont de pures créatures des
institutions civilisées. Car ceux-là ont reconnu en principe que l'on
pouvait aussi se procurer les fruits du travail autrement que par le tra-
vail; les personnes de fortune indépendante** doivent leur fortune
presque entièrement au travail d'autrui, non à leur capacité personnelle,
laquelle n'est absolument pas supérieure. Ce n'est pas la possession de
la terre ou de l'argent, mais le commandement du travail** qui distingue
les riches des pauvres268.» C'est à partir de la liberté des cultivateurs
que commence la pauvreté en tant que telle -l'enchaînement féodalà
la terre ou du moins à la localité avait épargné jusque-là à la législation
de s'occuper des vagabonds**, des pauvres, etc. Eden croit que les
différentes guildes commerciales, etc., ont aussi nourri leurs propres

268. Frederic MORTON EDEN: The stste of the poor, Londres, 1797, vol.Il,
p.1-2. Cité d'après Engels.

Le chapitre du capital. VII,13 693

es269 il dit : «Aussi, sans vouloir le moins du monde décrier lespauvr· .
b' nfaits innombrables qui résultent pour le pays des manufactures et
;: mmerce, le résultat de cette étude semble conduire à cette inévitable
CO:usjon que les manufactures et le commerce» (c.-à-d. la sphère de

oduction dominée la première par le capital) sont les YraJs parents des
pr rres de notre nation**270. Au même endroit: à dater de Henri VII
pI/( ~ dans le même temps, .on commence à dégager** la campagne de
ou, f ion d h " .bouches**inutiles par trans ormation esc ampsenpatureqwsepour-

it sur plus de 150 ans, en tous cas les doléances et l'intervention légis-
~ve . donc s'est accru le nombre des bras mis à la disposition de l'in-
~~tri~) le salaire dans l'industrie n'est plus fixé, mais l'est seulement

ore dans l'agriculture. Il, Henry vn271
• (Avec la liberté du travail, le

~~ail salarié n'est pas encore compl~tem~nt posé. Les rapportsféodaux
ontencore un soutien pour les ouvners ;1offre en ouvriers, encore trop

:estreinte; en conséquenc~, ,le capit~ est ~ncor~ incapable en t:mt que
pital de les réduire au mmimum, D où déterminations statutaires des

:aires. Tant que le salaire est encore réglé par des statuts, on ne peut
encoredire ni que le capital en tan~ que capital,s'e.st subsum~ l~produ~-
uon,ni que le travail salarie a ac:qU1sle mode d e~stence qur l~~est ad:-

at ) Dans l'Acte cité, on mentionne encore des tisserands de 1industrie
qu . A • des cà • ~ • **li 'ère des ouvriers artisans du bâtiment, es cllarpentlers oemanne .
~ns l~même acte aussi 1113\ fixation du t~~ps de ~ava~~: «.A~tendu
quebeaucoup de journaliers passent la moitiè de la Journee a fainéanter,
arriventtard, partent tôt, font une siest~ prolongée, s'attar?ent un long
momentau petit déjeuner, au repas de midi et au repas du soir, etc. etc.~..'
l'horaire suivant est fixé dorénavant: «du 15 mars au 15 septembre a
partirde 5 heures du matin, 1/2 heure de petit déjeuner**, 1hIh pour le
déjeuner**etla sieste**, I/~heure po~r le dîneI** et,~av~il.iusq~'entre
7 et 8 heures du soir. En hiver, aussr longtemps qu il fait Jour, en re-

, . ; d 15 . 15 ût )273vauchepas de sieste, qui n est autorisee que u maxau aou .» ~
(En 1514, nouvelle réglementation du salaire, pr~sq~e de la meme

façon que la fois précédente. Eg~lement nouyelle fixation ~es*~e~re.s
de travail274• Celui qui ne voulait pas travailler sur requete e~t
appréhendé.Donc encore travail f~rcéde~ ouvriers lib!e~pour u,nsalaire
déterminé. Il faut donc qu'ils SOient d abord forces a travailler aux

269. Ibid. p.57-60.
270. Ibid., p.61.
271. Ibid., p.73-75.
272. Ibid., p.75.
273. Ibid., p.75-76. 514)
274. Ibid" p.81-82 (Marx recopie 1518 au lieu de 1 .



694 Grundrisse -conditions posées par le capital. Celui qui ne possède rien inclineda.
vantage à devenir vagabond; voleur et mendiant qu'ouvrier. Ce dernier
choix ne va d,e.so! q~e dans le C?odede pro.duction ~éveloPPé du capital.
Au stade préliminaire du capital, contrainte de 1Etat visant à trans.
forme~ les no~-possédants en ouvrie~s~ ~es co?ditions favorables POur
le capital, qUI ne sont pas encore iCI Imposees aux ouvriers par la
concurrence qu'ils se font entre eux.) (Genre de moyens de contrainte
très sanguinaires employés sous Henry VIII entre autres.j'" (Suppres-
sion des couvents sous Henri VIII libère également des bras en grand
nombre.)276(Sous Edouard VI, lois encore plus sévères contre les tra-
vailleurs valides"''''qui ne veulent pas travailler.) « I. Edw. VI, 3 :Toute
personne qui, apte au travail, refuse de travailler et vit dans l'oisiveté
3 jours durant, sera marquée au fer rouge sur la poitrine de la lettre V
- et sera adjugée comme esclave, pendant deux ans, à celui qui dé.
noncera ledit oisif, etc.** »277. «Si l'esclave s'échappe et quitte son
maître pendant 14 jours, il deviendra son esclave à vie, et sera marqué
au front ou à la joue de la lettre S, et s'il s'enfuit une seconde fois et
qu'il en soit reconnu coupable par deux témoins dignes de foi, il sera
arrêté COmme félon et subira la peine de mort. ** »278(En1376, première
mention des vagabonds**, des truands**279,en 1388 des pauvres**.)2al
(Loi cruelle analogue en 1572 sous Elisabeth.r'"

Capital circulant* et capital fixe* , qui dans la détermination anté-
rieure apparaissent comme des formes changeantes du même capital
dans les différentes phases de sa rotation sont, maintenant que le capital
fixe* est développé jusqu'à sa forme la plus achevée, posés simulta-
nément comme deux sortes d'existence différentes du capital. Ils le
deviennent par le caractère différent de leur type de rentrée**. Du
capital circulant* qui rentre lentement a une détermination en commun
avec le capital fixe*. Mais il s'en différencie par le fait que sa valeur
d'usage elle-même - son existence matérielle - entre en circulation et
qu'en même temps elle en est décollée, qu'elle est expulsée hors des
limites du procès de rotation; tandis que le capital fixe * - suivant le

275. Ibid., p.83-87.
276. Ibid., p. ~98.
217. Ibid., p.101.
278. Ibid., p.101.
279. Ibid., p.42 et 61.
280. Ibid., p.43.
281. Ibid., p.127.

Le chapitre du capital. VII, 13 695-d'veloppement qui a été le sien jusqu'ici - entre en circulation seule-
e t en tant que valeur, et aussi longtemps que, comme p. ex. la machinemen . l'circulation, il est encore en circu atton comme valeur d'usage,

en , al f' * ç,' 282 0 t di ."1 n'est du cepit IXe que u11V<XJl.EL , r, ce te istinction entre
"pilal fixe* et capital circu1ant*, qui repose d'abord sur le rapport
ca'entretient l'existence matérielle du capital, ou son existence de valeur
d~usageà la circulation, il faut la poser en même temps lors de la re-
produc;ion comme reproduction du capital sous la double forme de
capitalfixe * et de capital circulent". Dans la mesure où, pour le capital,
se reproduire sous chacune de ses formes, c'est poser non seulement
dutemps de travail objectivé, mais du temps de surtravail, reproduire
nonseulement sa valeur, ~ais une surv~e~r, la production du ~apital
lixe* ne saurait de ce POInt de vue se distinguer de la production du
capitalcirculant*. C'est pourquoi, chez un fabricant d'instruments ou
demachines- dans toutes les for~es où l~ capital fix~*.apparaît d'a??rd
commecapital circulant* ,quant a son existence matérielle, avant d etre
fixé comme capital fixe*, c.-à-d. avant d'être consommé, car c'est
justement sa consommati?n q~i le li~ à !.apha~e de production et qui
ledifférencie comme cepitsl îixe" -, Il n mtervtent absolument aucune
différencedans la valorisation du capital, qu'il se reproduise sous forme
de capital fixe* ou de capital circulant*. C'est pourquoi, même écono-
miquement, aucune nouvelle détermination n'entre ~n jeu..Mais là où
le capital fixe* est lancé en t~t q~e t~l dans l~,Circulatio~ par. son
producteur - et non sous la détermination premiere de cepitsl cucu-
lant* donc là où c'est son usage par portions qui est vendu, soit pour
lapr~duction,soit pour la consommati~~ - car, ~orsde la tr~nsfor~ation
de M en A qui s'opère dans la prenuere section de la CIrculation du
capital, il est indifférent pour ce dernier que la mar~handise en~e de
nouveaudans la sphère de circulation d'un autre capital produ.ctIf ; ou
qu'elle ait pour fin la consommation directe; vis-à-vis du capital, e~e
est au contraire toujoursdétefl}linée comme valeur d'usage chaque Iois
qu'HIarejette hors de lui-même, qu'il l'échange contre A - dans ce cas
donc,il faut que le type de rentrée soit différent pour le prod~~teur,~u
capitalfixe* et pour celui du capital circu1ant*.La survale~ qu ila creee
nepeut rentrer que par portions et par fragments, s~ccess~vement, av~c
la valeur proprement dite. A étudi:r so~s la sectio~ SUivante:Enfm,
bien que capital circuJant* et cspitsl tixe: apparaissent mamten~t
commedeux espèces différentes, le capital circulant* n'en est pas moms
posépar la consommation, par l'utilisation .du c~pital fixe* ;de son côté,
le capital fixe* n'existe que comme capItal cIrculant* transformé en

282, Virtuellement.
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cette forme déterminée. Tout capital transformé en force productiv
objectivée - tout capital fixe* - est du capital fixé dans cette formee~
partant, de la valeur d'usage arrachée en tant que valeur d'usage à 1
consommation comme à la circulation. Que, pour construire une ma~
chine ou u~ c~emin de fer, on ~t. tr~nsformé du bois, du fer, du charbon
et du travail vivant (donc aUSSl,indirectement, les produits consommés
par l'ouvrier):n ce~te val~ur d'usage d~ter~é~, n'en ferait pas pOur
autant un cepitsl iixe» , SI les autres déterminations développées plus
haut ne venaient s'y ajouter. Quand du capital circulant* est transformé
en capital fixe*, une partie des valeurs d'usage sous la configuration
desquelles le capital circulait, ainsi qu'indirectement la partie du capital
qui s'échange contre du travail vivant, est transformée en capital dont
la contre-valeur ne sera produite qu'au cours d'un cycle relativement
long; du capital qui n'entre que par portions et successivement comme
valeur dans la circulation; et qui ne peut être valorisé qu'en étant
consommé dans la production. La transformation du capital circulant*
en capital fixe* présuppose un surcapital relatif, puisqu'il s'agit de
capital qui n'est pas utilisé pour la production directe, mais pour la
production de nouveaux moyens de la production. Le capital fixe* peut
lui-même resservir comme instrument de production direct - comme
moyen dans le cadre du procès de production immédiat. Dans ce cas
sa valeur entre dans le produit et se trouve remplacée par les rentrées*;
successives des produits. Ou encore elle n'entre pas dans le procès de
production immédiat, mais apparaît comme condition générale des
procès de production, exemple: les bâtiments, chemins de fer, etc., et
sa valeur ne peut être remplacée que par du capital circulant* , à la
création duquel il a indirectement contribué. De plus amples précisions
sur la proportion de la production de capital fixe* et de capital circulant*
ont leur place seulement dans ce qui va suivre. Si l'on utilisait une
mac~e?e.de grande valeur pour fournir une faible masse de produits,
~ll~ ~ agïran pas en tant que force productive, mais rendrait le produit
infiniment plus cher que si on avait travaillé sans machinerie. Elle ne
crée pas de survaleur dans la mesure où elle a de la valeur - car celle-ci
est simplement remplacée -, mais seulement dans la mesure où elle
augmente le surtemps relatif, ou encore réduit le temps de travail
nécessaire. Donc, c'est dans une proportion indentique à celle où son
volume croît que doit croître la masse des produits et que le temps de
travail qui est employé doit diminuer relativement. Plus la valeur du
cspital fixe * est faible par rapport à son efficacité mieux le cspitallixe*, .
repond à son but. Tout capital îixe» non nécessaire apparaîtra comme
faux frais de production", de même que tous les frais de circulation
inutiles. Si le capital pouvait posséder la machinerie sans y employer

Le chapitre du capital. VII, 14 697-vail il augmenterait par là la force productive du travail et dimi-
dutra , ail" , he . d' hit le temps de trav necessaire sans aVOIT som ac eter du
nuerai 'ral r: * ' t d ' . f' ,

ail La valeur du cspt tixe n es one jamais une m en SOl dans
uav ' , \
laproductiondu capital. . .

\14\ Le capital c1Tcul~t* se ~rans~orme don~ en capItal tixe», et le
'ta1iixe" se reprodmt en cepitsl citculeat" ;1 un et 1autre seulement

capl 'al' ie â '1'd lamesure où le caplt s spptopa« u rravru VIvant.
~~oute épargne de capital fixe* est un accroissement du revenu net*

dela société.» (A.Smi~.l83 . , , .,
Ultimedifférence enfin qUI se trouve encore cttee par certains eco-
mistes: celle entre mobilier et immobilier; non pas au sens où l'un

entredans la circulation, et pas l'autre; mais au sens où l'un est fixé
~hysiquement,est immo,bile, d~ ~~même façon que l'on distingue entre
propriété mobilière et Immobil~ere. ;ar exemp!e.• des amendemen!s
'ncorporésau sol**, des conduites d eau, des bâtiments ; et la machi-
~erieelle-même dans sa majeu!e partie, puisque pour agir elle doit être
fixéephysiquement ; d~s che~~s de fer; bref toute forme sous laquell~
le produit de ~'indus!-T~e.~st rive à la ,surf~ce*t~rre~tr~, Au fon.d*, ceci
n'ajoute rien a la définition du cepite! tue , mais il est vrai que sa
définitioncomporte que, plus sa valeur d'usage, plus son existence
matériellerépondent à sa détermination f?rmelle, plus il.e,sten un ~ens
éminent du capital fixe *. La valeur d usage Immobilière, maison,
chemin de fer, etc., est donc la forme la plus tangible du capital
îixe". Certes, il peut encore circuler au sens où circule la propriété
immobilière en général - en tant que titre; mais pas en tant que
valeurd'usage; il ne peut pas circuler au sens physique. A l'origine,
c'estla croissance de la propriété mobilière, son augmentation en regard
de lapropriété immobilière, qui montrent le mouvement ascendant du
capital** face à la propriété foncière. Mais" une fois présupposé le m~~
de production du capital, la transformation du capital en propnete
immobilièrerévèle à quel degré il s'est assujetti les conditions de pro-
duction.Ce faisant, il implante son siège dans le sol lui-même, et les
présupposés qui paraissaient immuables et donnés par l~ nature .dans
la propriété foncière [apparaissent comme] étant eux-memes unique-
mentposés par l'industrie. " . .

(A l'origine, l'existence au sein de la co~munautee~,'p~ la med18tio,n
de celle-ci, le rapport à la terre comme a. une pr~?n~t~ sont de~ p~e-
supposés fondamentaux de la reproduction de 1 individu auss~ bien
que de la communauté. Chez les peuples pasteurs, les terres n appa-

283. Adam SMITH: Recherches ..., 0, C., 1.2, p.226 (Smith précise: toute
épargne dansla dépense d'entretien du capital fixe ...),
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rais sent que ~mme. condi!i~n de la ~ie no~ade, donc pas question de
se les appropner ..SI ,des r~~Idences fIXe~ VIennent ensuite avec l'agri.
culture - la propriété foncière est tout d abord propriété COmmune
même là où elle évolue jusqu'à la propriété privée, la relation de l'in-
dividu à celle-ci apparaît posée par son rapport à la communauté Ce:
propriété apparaît comme simple fief reçu de la communauté' etc etc
Sa transformation en valeur simplement échangeable -la mobilis~ti .
d~ ce.tte pro~riété :- est ,un ?rod~it du. capital e~ de la complète sU~r~
dination de 1orgarusme etatique a celui-ci. AUSSIle terroir, même là0'
il est devenu propriété privée, n'est-il valeur d'échange qu'en Un se U

. L 1 d'é h nsr~streI~t. a va eur e~ a.n~eco?1?'Ience,?ans le produit naturel isolé,
detac~e .de la ~erre.e~ mdl~Idu~hse Pa:. 1 Industrie (ou par simple ap-
propriation). C est ICI aUSSIqu apparaît le travail individuel pour la
première fois. De façon générale, l'échange ~ommence d'abord nonpas
a~ sC:Indes c?mmunautes pr,lffiltives, mais a leur frontière; là où elles
s arretent. BIen ~nt~ndu*:, echanger le sol, leur, résidence, le brader à
des communautes etrangeres, serait de la trahison. L'échange peut
seulement, peu à peu**, s'étendre de son domaine primitif, la propriété
mobilière, à la propriété immobilière. C'est seulement par extension de
la première que le capital voit peu à peu la seconde lui tomber entre les
mains. L'argent est l'agent principal de ce procès.)

A. Smith distingue d'abord capital circulant* et capital fixe* en fonc-
tion de leur détermination dans le procès de production. Ce n'est
qu'ensuite qu'il adopte la formule suivante: «TI y a deux manières
?iffére~te~ d'employer un capital pour qu'il rende un revenu ou profit
a celui 1emploie, 1) comme capital circulant*, 2) comme capital
fixe*1M.» Cette seconde formulation n'a manifestement pas sa place
dans l'étude, en tant que telle, de cette différence, puisqu'il faut d'abord
présupposer le capital fixe* et le capital circulant* comme deux sortes
de capital avant qu'il puisse être question de se demander comment on
peut employer un capital pour qu'il rende du profit sous l'une et l'autre
de ces formes.

«L'ensemble du capital de l'entrepreneur d'un ouvrage quelconque
se partage nécessairement entre son capital fixe* et son capital circu-
l~t*. A total égal, plus l'une des deux parts est petite, plus l'autre sera
necessairement grande.» CA. Smith, 1.II, p.218.)285
.Comme.les capitaux 1) se partagent en portions inégales entre capital

fJxe* ~t ~Ircu1ant*;2) [ont] une phase de production tantôt interrompue,
tantôt mmterrompue et reviennent de marchés plus ou moins éloignés,

284. Adam SMITH: Recherches ..., o. c., t. 2, p.197-198.
285. Ibid., p. 226 (et non 218).

Le chapitre du capital. VII, 14 699-donc[ont] un ten:rs de circulationdi,négal? l~ déterminatioln
l
de la sur-

'al r qui est creee en un temps eterrnmè, p. ex. annue ement, est
v eu . , " lib d ès d' ent inégale, puisqu est mega e nom re es proces e repro-
forcem d' L ' t' d al " d' .,d tionen un temps onne. eur crea Ion ev eur apparaît etermmee
uc seulement par le travail employé durant le procès de production

~~~édiat,mais par le degré** auquel ce~te exploitation du travail**peut
At répétée en un laps de temps donne.
e ;inalement donc: si, lors de l'an~lyse du procès de produc~on simple,
1 apital apparaît comme se valonsant uniquement en relation avec le
e cailsalarié tandis que la circulation reste en marge de ce procès, dans
navprocèsd~ reproduction, au contraire, la circulation lui est intégrée,
~~sprécisément les deux moments de la circulation M-A-A-M lui sont
~tégrés(en tant que système d'échange que le capital doit parcourir et
~uxquelscorresponder:t en no~b~e égal ses transformations qualitati-

s) La circulation lUIapparaït intëgree en tant que A-M-M-A pour
ve . . lsous sa f 'autantque l'on parte ~u capita sous sa 1.0!me argent et par consequent
ue l'on en revienne a cette forme. Il contient chacun des deux circuits,

~tcelanon plus comme simple changement de forme ou simple chan-
ementde matière extérieur à la forme, mais l'un et l'autre étant intégrés

~ansla détermination de la valeur elle-même. Le procès de production,
entantqu'il contient en lui-même les con~~?ns de ~onre.n~uvelle1ll;ent,
est procès de reproductio~, dont la rapldlt~ :st determrnee par d~f~-
rentesrelations développees plus haut, qUIresultent toutes des diffe-
rencesdu circuit lui-même. A l'intérieur de la reproduction du capital
s'accompliten même temps la reproduction des valeurs d'usage dans
lesquellesil est réalisé - ou enc~re le C?nstant renou~ellement.et la
constantereproduction par le travail humain d~s valeurs d ~s~e qUIsont
tout autant consommées par les hommes qu elles sont périssables par
nature; le changement matériel et la modificatio~ formelle su?ordonnés
au besoin humain par le travail humain apparatssent, du pornt de vue
ducapital, comme reproduction de lui-même. C'est au fond* l~ repro-
duction permanente du travail lui-même. «Le~ valeurs capItales. se
perpétuentpar la reproduction: les produits q~ composent un cap"'Ital
se consomment aussi bien que tout autre; ttuus leur vafeur, en meme
tempsqu'elle est détruite par la consommation, se reproduit dans d'au-

286 "han t'tresmatières ou dans la même* ». (Say, 14.) L ec ge, un sys eme
d'échanges, et, ce qui s'y trouve inclus, la transformation e~ argent et
commevaleur autonome, apparaissent à la fois comme conditio~ de la
reproductiondu capital et comme obstacle quilalimite. Pour le capital, la

286,J.-B. SAY: Traité d'économie ..., o. c., 3e édition, t. 2, p.185. La référence
renvoie au cahier d'extraits de Marx (Paris, 1844).



700 Gnuiâtisse -production elle-même est de tous côtés subordonnée à l'échange. Ce
opérations d'échange, la circulation en tant que telle, ne produisent~
de survale~, mais elles sont. des condit;ions ?e s~ réalisation. Elles SOnt
des conditions de la production du capltallm-meme, dans la mesuréoù
sa forme de capital n'est posée que pour autant qu'il passe par elles.La
reproduction du capital est en même temps production de conditions for.
melles déterminées; de 11151 modes de comportement déterminés dans
lesquels est posé le travail objectivé personnifié. La circulation n'est
donc pas seulement l'échange du produit contre les conditions depro-
duction - donc, p. ex., échange de froment produit contre des semences
du travail nouveau, etc. Dans chaque forme de la production,l'ouvri~
est forcé d'échanger son produit contre les conditions de production afin
de pouvoir répéter la production. L'agriculteur qui produit pour l'usage
immédiat transforme, lui aussi, une partie du produit en semences en
instrument de travail, bêtes de somme, engrais, etc., etrecommence~n
travail. La transformation en argent est nécessaire pour la reproduction
du capital en tant que tel et sa reproduction est nécessairement pro-
duction de survaleur. (Pour ce qui concerne la phase de reproduction
(temps de circulation en particulier) à noter encore qu'elle a des limites
du fait de la valeur d'usage elle-même. Le blé doit forcément êtrere.
produit en un an. Des denrées périssables comme le lait, etc., doivent
être reproduites plus souvent. La viande, étant donné que l'animalest
vivant, donc résiste au temps, n'a pas besoin d'être reproduite aussi
fréquemment; mais la viande morte qui se trouve sur le marché doitêtre
reproduite à très bref délai sous forme d'argent ou alors elle pourrit.La
reproduction de la valeur et celle de la valeur d'usage coïncident pour
une part, et pour une autre, non.) Bien que le travail se borne à conserver
[ce] que nous avons appelé précédemment la partie constante du capital
quant à sa valeur dans l'un des deux procès de production, il est forcé
de le reproduire perpétuellement dans l'autre, puisque ce qui apparaît
comme présupposition du matériau et de l'instrument dans l'Un desdeux
procès de production est produit dans l'autre, et que ce renouvellement
cette reproduction, doit constamment s'opérer dans le même temps.

LE CAPITAL EN TANT QU'IL FRUCTIFIE!.
TRANSFORMATION DE LA SURVALEUR EN PROFIT.

Nous en venons maintenant à la

Troisième Section.

Le capital en tant qu'il fructifie.

Intérêt. Profit. (Coûts de production, etc.)

Le capital est maintenant posé comme unité de la production et de
la circulation, et la survaleur qu'il crée pendant une période déterminée,ST ST (T TC)p. ex. une année, est = - = - ou = S - - - x -- . Le capital

p-r c R p P c+p
est désormais réalisé non seulement comme valeur se reproduisant et
donc se pérennisant, mais aussi comme valeur posant de la valeur. D'un
côté par l'absorption en lui du temps de travail vivant, et de l'autre par le
mouvement de la circulation qui lui appartient en propre (dans lequel
le mouvement de l'échange est posé comme son mouvement propre,
comme procès immanent du travail objectivé), il se rapporte à lui-même
comme posant une valeur nouvelle, comme produisant de la valeur. Il
a un rapport fondateur à la survaleur, celle-ci étant fondée par lui. Son
mouvement consiste en ceci, qu'il se comporte, en se produisant, si-
multanément comme fondement de soi en tant que fondé, comme valeur
présupposée par rapport à lui-même en tant que survaleur, ou encore
qu'il se rapporte à la survaleur comme à ce qui est posé par lui. Au cours
d'un laps de temps déterminé, posé comme mesure unitaire de ses
rotations, parce qu'il est la mesure naturelle de sa reproduction dans
l'agriculture, le capital produit une survaleur déterminée, qui n'est pas
seulement déterminée par la survaleur qu'il pose au cours d'Un procès
de production, mais par le nombre de répétitions du procès de pro-
duction ou de ses reproductions dans un laps de temps déterminé.
Comme la circulation, son mouvement hors du procès de production
immédiat, est intégrée dans son procès de reproduction, la survaleur
n' apparaît plus posée par son simple rapport immédiat au travail vivant;
au contraire, ce rapport au travail vivant n'apparaît que comme un

1. Ais frochtbringend.
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moment de son mouvement d'ensemble. Se prenant comme point de
départ en tant que sujet actif - sujet du procès - et dans la rotation le
procès de production immédiat apparaît en effet déterminé par Son
mouvement en tant que capital, indépendamment de son rapport au
travail-, le capital se rapporte à lui-même comme valeur s'augmentant
elle-même, c'est-à-dire qu'il se rapporte à la survaleur comme à quelque
chose qui est posé et fondé par lui; son rapport à lui-même en tant que
produit est celui de la source de production; il a un rapport de valeur
productrice vis-à-vis de lui-même en tant que valeur produite. C'est
pourquoi il ne mesure plus la valeur nouvellement produite d'après sa
mesure réelle: le rapport du surtravail au travail nécessaire, mais la
mesure à lui-même en tant qu'il en estlaprésupposition. Un capital d'une
valeur déterminée produit en un laps de temps déterminé une survaleur
déterminée. La survaleur ainsi mesurée à la valeur du capital présup-
posé, le capital ainsi posé comme valeur se valorisant - c'est le profit.
Considérée sub specie- non pas de l'éternité, mais du capital, la survaleur
est du profit; et le capital se différencie en lui-même en tant que capital,
valeur productrice et reproductrice, de lui-même en tant que profit,
valeur nouvellement produite. Le produit du capital, c'est le profit La
survaleur, comme grandeur, est donc mesurée à la grandeur de valeur
du capital et le taux du profit est donc déterminé par la proportion de
sa valeur par rapport à la valeur du capital. Une grande partie des
développements qui ont leur place ici a été exposée plus haut. Maisce
qui a été anticipé doit être placé ici. Dans la mesure où la valeur nou-
vellement posée, qui est de même nature que le capital, est elle-même
intégrée dans le procès de production et se conserve elle-même à son
tour en tant que capital, le capital lui-même s'est accru et fonctionne
désormais en tant que capital d'une valeur plus grande. Après avoir
distingué le profit en tant que valeur nouvellement reproduite de lui-
même comme valeur présupposée se valorisant, et après avoir posé
le profit comme mesure de sa valorisation, il abolit de nouveau cette
séparation et le pose dans son identité avec lui-même en tant que capi-
tal, qui, dès lors, accru du profit, recommence le même procès à une
plus grande dimension. En décrivant son cercle, il s'élargit en tant que
sujet du cercle et décrit ainsi un cercle qui va s'élargissant, une spirale.

Résumer brièvement comme suit les lois générales que nous avons
développées précédemment: la survaleur effective est déterminée parle
rapport du surtravail au travail nécessaire ou par le rapport de laportion
du capital-la portion du travail objectivé qui s'échange contre dutravail

2. Sous l'aspect. Allusion à l'expression de Spinoza: Sub specie quadam
aetemitatis.
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vivant-, à la portion de travail objectivé par quoi elle est remplacée.
Maisla survaleur sous la forme de profit est mesurée à la valeur totale
ducapital présupposé au procès de production. Le taux deprofit dépend
donc- si J'on présuppose la même survaleur, le même surtravail par
rapportau travail nécessaire - du rapport de la partie du capital qui est
échangéecontre du travail vivant à la partie qui existe sous forme de
matièrepremière et de moyen de production. Donc, plus la portion
échangéecontre du travail vivant s'amenuise, plus s'amenuise le taux
deprofit. Donc, dans la proportion même où le capital en tant que capital
occupedans le procès de production une plus grande place proportion-
nellement au travail immédiat, donc plus la survaleur relative - la
puissance créatrice de valeur du capital - s'accroît, plus le taux de
profit baisse. Nous avons vu que la grandeur du capital déjà présupposé,
présupposé à la reproduction, s'exprime spécifiquement dans l'accrois-
sementdu capital fixe* comme force productive produite, travail ob-
jectivédoté d'une apparence d'existence. La grandeur totale de la valeur
du capital qui produit s'exprimera dans chaque portion de ce dernier,
vis-à-visde la partie du capital existant en tant que valeur constante,
commeproportion réduite du capital échangé contre du travail vivant.
Prenonsp. ex. l'industrie manufacturière. Dans la proportion même où
le capital fixe *, la machinerie, etc., s'accroît, il faut ici qu'augmente
nécessairement la partie du capital qui existe en matières premières,
tandis que la partie échangée contre du travail vivant diminue. Donc,
parrapport à la grandeur de valeur du capital présupposé à la production
_ et de la partie du capital qui agit comme capital dans la production-,
le taux de profit baisse. Plus l'existence déjà acquise par le capital est
étendue,plus est mince le rapport de la 1116\ valeur nouvellement créée
à la valeur présupposée Càla valeur reproduite). Partant, si l'on pré-
suppose une même survaleur, c'est-à-dire un même rapport entre sur-
travail et travail nécessaire, le profit peut être inégal, et doit l'être
nécessairement par rapport à la grandeur des capitaux. Le taux de profit
peut baisser quand bien même la survaleur réelle augmente. Le taux de
profit peut augmenter quand bien même la survaleur réelle baisse. En
fait, le capital, et, dans la même proportion, le taux ~e profit, ~euve~t
s'accroître à condition que la proportion de la partie du capital pre-, ... .. ..
supposée comme valeur, existant sous forme de matières pre~ler.es et
de capital fixe* , et la partie du capital échangée contre du trav~l vI~ant
augmentent dans une égale mesure. Mais cette égale mesure implique
Unecroissance du capital sans croissance ni développement de la force
productive du travail. La première hypothèse abolit la s.econde.Celae~t
en contradiction avec la loi du développement du capital et plus parti-
culièrement avec le développement du capital fixé!. Une progression
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de ce genre ne peut avoir lieu qu'à des stades où le mode de production
du capital ne lui est pas encore adéquat, ou encore dans des sphères de
la production où le ~api~ ne s'est enc?~e, arrogé qu'une domination
formelle, p. ex. dans l agnculture : la fertilité naturelle du sol peut avoir
icile même effet qu '~ne aug.mentation du capital fixe* - c'est -à-direque
le temps de surtravail relatif peut augmenter - sans que soit réduit le
quantum de temps de travail nécessaire. (p. ex. aux Etats-Unis). Le
profit brut"'''', c'est-à-dire la survaleur, considérée en dehors de sa
relation formelle, non comme proportion, mais comme simple grandeur
de valeur, sans relation avec une autre, s'accroîtra en moyenne nonpas
comme le taux de profit, mais comme la grandeur du capital. Donc si
le taux de profit est inversement proportionnel à la valeur du capital
la somme du profit, elle, lui sera directement proportionnelle. Cepen:
dant, cette proposition n'est vraie que pour un stade limité du déve.
loppement de la force productive du capital ou du travail. Un capital
de 100 rapportant un profit de 10% donne une somme de profit plus
petite qu'un capital de 1000 qui rapporte un profit de 2%. Dans le
premier cas, la somme est de 10, dans le second de 20, c'est-à-dire que
le profit brut** du grand capital est deux fois plus grand que celui du
capital dix fois plus petit, bien que le taux de profit du plus petit soit
5 fois plus grand que celui du plus grand. Toutefois, si le profit du plus
grand n'était que de 1%, la somme du profit ne serait que de 10,comme
pour le capital 10 fois plus petit, car le taux de profit aurait diminué dans
la proportion même où la grandeur du capital augmenterait. Si le taux
de profit pour le capital de 1000 n'était que de 1/2 %, la somme duprofit
ne serait que la moitié de celle du capital 10 fois plus petit, c'est-à-dire
5, car son taux de profit serait 20 fois plus petit. Donc, formulé de façon
générale: si le taux de profit du grand capital diminue, mais pas pro.
portionnellement à sa grandeur, le profit brut** croît, bien que le taux
de profit diminue. Si le taux de profit diminue proportionnellement à
sa grandeur, le profit brut** reste le même que celui du petit capital;
il reste stationnaire. Si, proportionnellement, le taux de profit diminue
plus que la grandeur du capital ne s'accroît, le profit brut** du grand
capital diminue, comparé au plus petit, tout autant que le taux deprofit
diminue. C'est là, à tous points de vue, la loi la plus importante de
l'économie politique moderne et la plus essentielle à la compréhension
des rapports les plus complexes. Du point de vue historique, c'est la loi
la plus importante. C'est une loi qui jusqu'ici, malgré sa simplicité, n'a
jamais été comprise et encore moins consciemment exprimée. Etant
donné que cette diminution du taux du profit est synonyme 1) de laforce
productive déjà produite et de la base matérielle qu'elle constitue pour
une nouvelle production; ce qui présuppose en même temps un Enorme
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d'veloppement des puissances scientifiques** ; 2) de la diminution de
1epartie du capital déjà produit qui doit être nécessairement échangé
~ntre du travail immédiat, c'est-à-dire de la diminution du travail
~ médiatrequis pour la reproduction d'une valeur énorme qui s'exprime
:Us une grande masse de produits, une grande masse de produits à bas
prix parce que la somme totale des prix est = au capital reproduit + le
profit; 3) [de] la dimension du capi~al e? général, y compris la portion
dece dernier qui n'est pas du cspitsl flXe* ;donc synonyme de com-
merceénormément développé, d'une somme importante d'opérations
d'échange,de l'extension du marché et de la grande diversité du travail
simultané; moyens de communication, etc., présence d'un fonds de
consommationnécessaire pour assurer cet immense procès (les ouvriers
mangent,sont logés, etc.), ~~ c~ fait, ~mc0t;lsta~eque la force producti~e
matérielledéjà presente, déjà elaboree, qui existe sous forme de capItal
fixe*de même que la puissance scientifique*'* ,la population, ete., bref,
toutesles conditions de la richesse, on constate que les conditions les
plusimportantes pour la reproduction de la richesse, c.-à-d. le riche
développementde l'individu social-, que le développement des forces
productives suscité par le capital lui-même dans son développement
historique,parvenu à un certain point, abolit 1'auto valorisation du capital
au lieu de la poser. Au-delà d'un certain point, le développement des
forcesproductives devient un obs~cle pour le capital; donc le rapport
capitalistedevient un obstacle au developpement des forces productives
dutravail. Parvenu à ce point, le capital, c-à-d. le travail salarié, entre
vis-à-visdu développement de la richesse sociale et des forces pro-
ductivesdans le même rapport que les corporations, le servage, l'es-
clavage devient une entrave dont, nécessairement, on se débarrass~.
L'ultim~figure servile que prend l'activité hum~in~, ~elle.d~ }favad
salariéd'un côté, du capital de l'autre, se trouve aInSIdepou.lllee , et ce
dépouillement lui-même est le résultat du mode de production corres-
pondant au capital; les conditions ~atérie~les et i~t.~llectuell~sde la
négationdu travail salarié et du capital, qUI.sont d~Ja elles-~emes la
négationde formes antérieures de la production SO.Clale~~n li~re, s?nt
elles-mêmes résultats de son procès de production. L inadéquation
croissante du développement productif de la société aux rapports de
production qui étaient les siens jusqu'alors s'exprime d~ns d~s contra-
dictionsaiguës, des crises, des convulsions. La destructI~n .vIOlented.u
capital, non pas par des circonstances qui lui sont exteneures mais
commecondition de sa propre conservation, est la forme. la plus frap-
pante du conseil** qui lui est donné de se retirer pour îeire place a un

3. Abgestreift (c'est-à-dire: est éliminée ...).
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niveau supérieur de production sociuie:", Il n'y a pas que la croissanc
de la puissance scientiiique": , mais aussi la mesure dans laquelle eU:
est déjà posée comme capital fixe*, l'étendue, l'ampleur avec laqueUé
elle est réalisée et s'est rendue maîtresse de la totalité de la production
Il y a de même le développement de la population, etc., bref, de tou~
les moments de la production; la force productive du travail tout
comme l'utilisation de la machinerie, étant en rapport avec laPOPUl~tion
dont la croissance est déjà en soi la condition préalable aussi bien qu~
le ~ésultat de l'~croissement des valeurs d'u:age qu'il s'agit de repro-
duire, donc aUSSIde consommer. Etant donne que cette diminution du
profit e~t synonyme de dimin~tion. rel~ti;e ~~ travail immédiat par
rapport a la grandeur du travail objective qu il reproduit et pose de
nouveau, le capital mettra tout en œuvre pour enrayer** l'atrophie du
rapport du travail vivant à la grandeur du capital en général, et donc aussi
du rapport de la survaleur, quand elle est exprimée comme profit, au
capital présupposé, en réduisant la part faite au travail nécessaire et en
développant encore plus la quantité de surtravail par rapport ft l'en-
semble du travail employé. Le stade suprême de développement de la
puissance productive ainsi que le plus grand accroissement de richesse
jamais connu coïncideront donc avec la dépréciation du capital ,la
dégradation du travailleur et l'épuisement systématique de ses capacités
vitales. Ces contradictions conduiront à des explosions, des cataclys-
mes, des crises, dans lesquelles, par la suspension momentanée du
travail et la destruction d'une grande partie du capital, ce dernier est
ramené par la violence à un niveau où il peut reprendre son cours**.
Ces contradictions conduisent bien sûr** à des explosions, à des crises
dans lesquelles la suppression momentanée de tout travail et la destruc-
tion d'une grande part de capital ramènent ce dernier par la violence à
un point où il est en mesure 11171 d'exploiter au maximum ses capacités
productives sans être conduit au suicide. Pourtant, ces catastrophes
périodiques sont vouées ft se répéter à plus large échelle et conduisent
finalement au renversement violent du capital**. Dans le mouvement
du capital développé, il y a des moments qui retiennent ce mouvement
autrement que par des crises; ainsi p. ex. la dévalorisation constante
d'Une partie du 'capital existant: la transformation d'une grande partie
de capital en capital fixe* qui ne sert pas d'agent de la production
directe; gaspillage improductif d'Une grande portion du capital, etc.
(Employé de façon productive, le capital est toujours doublement rem-
placé; de même que nous avons vu que poser la valeur du capital pro-
ductif présuppose une contre-valeur, La consommation improductive
du capital, d'un côté, le remplace, de l'autre, le détruit. (Cette même loi
s'exprime simplement - mais cette expression devra être examinée
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Itérieurementdans la théorie de la population - comme le rapport de
~acroissance de la 'pop~~!i0n, - et no!ammen~ de la Parti~ laborieuse
decelle-ci- au capital déjà presuppose.) Par ailleurs, la baisse du taux
duprofitpeut être stop~ée par l~ suppression d~ ponctions opérées sur
leprofit,p. ex. par la baisse des irnpôts, diminution de la rente foncière,
etc.,mais ceci, quelle qu'en soit, l'importance pratique, n'a pas, à vrai
dire sa place ici, car ce ne sont la, sous un autre nom, que des portions
du~rofit, appropriées par d'autres personnes que les capitalistes eux-
mêmes.(La façon différente dont cette même loi s'exprime, dans la
relationqu'entretiennent entre eux les capitaux pris dans leur pluralité,
c.-à-d.dans la concurrence, fait également partie d'une autre section.
Cette loi peut aussi être formulée comme loi de l'accumulation des
capitaux,c'est ce ~ue fait p.,ex..Full~on. ~ous y rev~endrons dans la
sectionsuivante. TIunporte d attirer l attention sur le fait que, dans cette
loi il ne s'agit pas là simplement du développement 8uvaJ.l.f:L, 4 de la
fo:-Ce**productive, mais qu'il s'agit en même temps de l'ampleur avec
laquellecette force productive** agit en tant que capital, et avec laquelle
elleest réalisée, d'un côté, et avant tout, en tant que capital fixe* , de
l'autreen tant que population.) De la même façon, la baisse est empê-
chéepar la création de nouvelles branches de production exigeant plus
de travail immédiat par rapport au capital ou dans lesquelles la force
productive du travail, c.-à-d. la force productive du capital, n'est pas
encoredéveloppée.) (De même les monopoles.) «Profit est un terme qui
signifiel'accroissement du capital ou de la richesse; aussi, ne pas
trouverles lois qui régissent le taux de profit équivaut à ne pas trouver
les lois de formation du capital**. » (William Atkinson. Principles 01
PoliticalEcotiotny, etc. Londres, 1840, p.55.) Mais lui n'a pas même
réussià comprendre ce qu'est le taux de profit**. A. Smith a expliqué
labaissedu taux de profit qui va de pair avec l'accroissement du capital
par la concurrence des capitaux entre eux', Sur quoi Ricardo lui a
rétorquéque la concurrence pouvait certes ramener les profits dans les
différentes branches d'activité à un niveau moyen, qu'elle peut égaliser
letaux,mais ne saurait abaisser ce taux moyen lui-même. La proposition
de A.Smith est exacte dans la mesure où c'est seulement dans la
concurrence - dans l'action du capital sur le capital - que les lois
immanentes au capital, ses tendsncesï", sont réalisées. Mais elle est
fausse au sens où il l'entend, c'est-à-dire au sens où' la concurrence
imposeraitau capital des lois externes, introduites de l'extérieur, qui ne
seraient pas ses lois propres. La concurrence ne peut faire baisser de

4. Virtuellement.
5. Adam SMll'H: Recherches ..., o. C., t, 1, p. 183.
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façon durable le taux de profit dans toutes les branches d'industrie
c'est-à-dire qu'elle ne peut abaisser en permanence le taux moyen de
profit, que si une baisse générale est concevable, et seulement dans la
mesure où l'est une baisse générale et permanente du taux de profit,
agissant comme loi aussi avant la concurrence et sans tenir compte de
la concurrence. La concurrence rend manifestes les lois internes du
capital; elle en fait des lois obligatoires pour le capital pris individuel-
lemment, mais elle ne les invente pas. Elle les réalise. Donc, vouloir
expliquer ces lois simplement à partir de la concurrence, c'est avouer
qu'on ne les comprend pas. De son côté, Ricardo dit: «Aucune accu-
mulation du capital ne peut faire baisser de façon permanente les profits
à moins qu'une cause également permanente n'augmente les salaires:
(p. 92, t, n, Paris, 1835, traduit de* Constancio.) Cette cause, Ricardo
la trouve dans l'improductivité croissante, croissante relativement, de
l'agriculture, «dans la difficulté croissante à augmenter la quantité des
moyens de sub[si]stance », c'est-à-dire dans la croissance du salaire
proportionnel, de telle sorte que le travail ne reçoit pas réellement da.
vantage, mais reçoit le produit d'un travail plus grand; de telle sorte, en
un mot, qu'une plus grande part de travail nécessaire est requise pour
la production des produits agricoles. Au taux de profit en baisse cor.
respondent donc chez Ricardo une croissance nominale du salaire etune
croissance réelle de la rente foncière. Cette façon unilatérale de conce-
voir les choses chez Ricardo, qui ne conçoit qu'un cas** singulier, tout
à fait comparable à celui où le taux de profit baisserait, parce que le
salaire augmente momentanément, etc., et qui élève au rang de loi
générale un rapport historique valable pendant une période de 50 ans,
mais qui se trouve renversé dans les 50 années qui suivent, et qui, plus
généralement, se fonde sur la disproportion historique entre le déve-
loppement de l'industrie et celui de l'agriculture - au fond, il est comique
que Ricardo, Malthus, etc., à une époque où la chimie physiologique
existait encore à peine, aient établi des lois universelles et éternelles sur
cette science -, cette façon de concevoir les choses chez Ricardo a été
de ce fait attaquée de toutes parts, plutôt par intuition qu'elle était fausse
et pas satisfaisante; mais en même temps, le plus souvent, c'est à son
côté vrai plutôt qu'à son côté faux qu'on s'en est pris.

«A. Smith pensait que l'accumulation ou l'augmentation des capitaux
en général diminuait le taux des profits en général, suivant le même
principe qui fait que l'accroissement des capitaux dans une branche
particulière fait baisser les profits dans cette branche. Mais un tel ac-
croissement des valeurs dans une branche particulière signifie qu'un
accroissement plus en proportion qu'en valeurs s'effectue en même
temps dans les autres branches, il est relatif** .» (p.9, An Inquiry into

Le chapitre du capital. VIL 18 709-thosePrinciples respecting the Nature of Demand and the Necessity of
Consumption,late~y advoc~te~ by ~r. Ma1.thu~.Londo~ 1821.) «La
oncurrencepentu les capItalistes mdustriels** peut egaliser** les

~rofitsqui s'élèvent p~culière~e~t a~-dessus du niveau, mais elle ne
peutfaire baisse~ ce m~e~u ordm~e** . ~Ramsay. IX, 88.) (Ramsay et
d'autreséconomIstes distinguent a Juste titre le cas où la productivité
croîtdans les branches d'industrie qui forment le capital fixe* , et bien
sûr les salaires**, et les cas où elle croît dans d'autres industries, par
exempleles industries de luxe. Ces dernières ne peuvent pas réduire le
tempsde travail nécessaire. Toutefois, elles le peuvent par échange
contredes produits agricoles de nations étrangères, ce qui revient alors
aumêmeque si la productivité avait augmenté dans l'agriculture. D'où
l'importancepour les capitalistes industriels de la liberté du commerce
desgrains.) Ricardo dit (édition anglaise « On the Principles of Political
Economyand Taxation. 3 edition. London 1821»): «Le fermier et le
manufacturierne peuvent pas plus vivre sans profits que l'ouvrier sans
sonsalaire.**» (ibid., p.23f « TIy a une tendance naturelle des profits
à labaisse, parce que, au cours du progrès de la société et de la richesse,
lessubsistances additionnelles** exigent de plus en plus de travail. Cette
tendance,cette gravitation des profits est stoppée, dans des périodes
intermédiairesqui se répètent, par les perfectionnements des machines
liéesà la production des produits de première nécessité** , ainsi que par
lesdécouvertes de la science agronomique qui réduisent les coûts de
production.» (ibid., p. 121.)8 Tout de suite, Ricardo confond immédia-
tementprofit et survaleur, il n'a pas fait cette différence, tout simple-
ment.Or, tandis que [le taux) de survaleur est déterminé par le rapport
dutravailnécessaire au surtravail employé par lecapital, le taux deprofit
n'estrien d'autre que le rapport de la survaleur à la valeur totale du
capitalprésupposé à la production. Partant, sa proportion baisse et
augmenteselon le rapport de la partie du capital échangée contre du
travailvivant à la partie existant comme matériau et capital fixe* . Dans
tousles cas la survaleur considérée en tant que profit exprime néces-
sairementr:neproportion de gain plus petite que la proportion effective
de survaleur. Car, dans tous les cas, elle est mesurée par rapport au
capitalglobal, qui est toujours plus important que le capital empl~yé en
salaires**et échangé contre du travail vivant. Et comme Ricardo
confondtout simplement survaleur et 11181 profit, et que la survaleur ne

6. George RAMsAY: An essay ..., o. C., p.179-180. La référence renvoie au
cahierd'extraits de Marx.

7. Erreur pour: 123.
8. il s'agit en fait des pages 120-121.



710 Grundrisse -----
peut diminuer de manière constante, de manière tendancielle,
lorsque diminue le rapport du surtravail au travail nécessJue
c'est-~-dire au trava~ ~equis po.ur la r~productio~ d.e la puissance~~
travail, ~lors que ce~:I~ est possible qu avec une dlmmution de la force
productive du travail, il admet donc que la force productive du travail
baisse dans l'agriculture avec l'accumulation du capital, tandis qu'elle
croît dans l'industrie. Il abandonne l'économie pour se réfugier dansla
chimie organique. Nous avons établi la preuve que cette tendance était
nécessaire sans faire la moindre référence à la rente foncière, Pasplus
que nous n'avions à tenir compte, p. ex., d'un accroissement de la
demande de travail, etc. Quant aux liens existant entre rente foncière
et profit, cette question ne devra être traitée qu'au momenr de l'examen
de la rente foncière elle-même et n'a pas sa place ici. Mais la chimie
moderne a prouvé que le postulat physiologique de Ricardo, exprimé
comme loi générale, était faux", Quant aux disciples de Ricardo, POur
autant qu'ils ne se contentent pas de jouer les perroquets, ils ont tran-
quillement laissé tomber, tout comme l'économie moderne en général
ce qui dans les principes de leur maître ne leur agréait pas. Pourrésou~
unproblème, leur méthode générale est de le laisser tomber**. D'autres
économistes, comme par exemple Wakefield, se réfugient dans l'étude
du champ d'utilisaüon ** pour le capital en augmentation. Ceci relève
de l'étude de la concurrence et constitue au contraire la difficulté du
capital à réaliser le profit croissant; donc négation de la tendance
immanente à la baisse du taux de profit. Cependant, la nécessité pour
le capital de chercher un champ d'utilisation** toujours plus étenduest
elle-même à son tour une conséquence. On ne saurait compter Wakefield
et consorts au nombre de ceux qui ont posé cette question. (Car
il s'agit dans une certaine mesure de 1&reproduction du point de
vue de A. Smith.) Enfin, parmi les économistes les plus modernes, les
adeptes de l'Harmonie, avec à leur tête l'Américain Carey, dont l'acolyte
le plus bruyant a été le Français Bastiat, (soit dit en passant, c'est une
splendide ironie de l'histoire que les libres-échangistes** du continent
répètent comme des litanies les propos de Bastiat, qui, de Soncôté,
va puiser sa science chez le protectionniste Carey) admettent le fait**
que le taux de profit a tendance à baisser dans la mesure où le
capital productif s'accroît. Mais ils l'expliquent tout simp1ement*et

9. Voir sur ce pointles ouvrages de chimie appliq uée 1us par Marx: J. v.LIEBIG :
Die organische Chemie in ibrer Anwendung au! AgrikuJtur und Physiologie,
Brunswick, 1842; J. F. W.JOHNsroN : Lectures on Agricultural Chemistry and
Geology, Londres, 1847; et du même: Catechism of Agricultural Chemistryand
Ge%gy, Edimborg, 1849.
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t bonnement'" par l'accroissement de la valeur du taux du travail;
LOU l'accroissement de la proportion du produit global que l'ouvrierP:ient tandis que le capital se maintiendrait grâce à l'accroissement
~ pr;fits bruts**. Les désagréables contradictions, les antagonismes
d~s lesquels se n:e~t l'é~on~mie classique e~q~e ~c,ardo souligne avec

e dureté scientifique impitoyable, sont aInSIdilues dans de conîor-
~;blesharmonies**. Le raisonnement de: Carey a enc?re "quelque a~-
arence. et d'ailleurs c'est un homme qui pense par lui-même, Ce rai-

~ nement se réfère à une loi que nous n'aurons à examiner que dans
son , dl' Pl' théorie de la concurrence, ou nous nous occuperons e UI. ar contre,
aouspouvons tout de suite liquider les platitudes de Bastiat, qui exprime
des lieux communs sous une forme paradoxale, les polit en facettes*'"
etdissimule sous de la logique formelle une extrême pauvreté de pensée.
(On peut insérer i~i quelques-uns. des dé~eloppements du ~oisième
cahier sur l'opposition Carey-Bastiat. [VOlr volume II: Bastiat et Ca-
rey]). Dans la «Gratuité du ~réd!t. Discussion entre M. Fr..Bastiat et
M Proudhon. Paris 1850» (SOItdit en passant, Proudhon fait terrible-
m~ntpiètre figur~ dans cette polémique ?Ù il ~amoufle son impuissance
dialectique derriere une rhétorique pretentieuse), on trouve dans la
lettre* VIII du sieur Bastiat (dans laquelle, notons-le en passant, ce
noblepersonnage tr~sforme t~~t ~nneme~t* et. t~ut sil1}p1emen~*par
lagrâce de sa dialectique COnCI~Iat:ncele gam qUI,a partir de la SIffiP~~
divisiondu travail, revient aussi bien au constructeur de la route qu a
son utilisateur, en un gain qui revient à la .« route» elle-même
(c'est-à-dire au capital)!": «A mesure qu~ les cepitsux a~gmentent (et
avec eux les produits), la part absolue qus revient au ~apltaIaugmente,
et sa partproportionnée diminue. A mesure que les cepttsux augmentent
(etavec eux les produits), la part propottionnelle et ~apart absolue du
travailaugmentent11

••• Puisque le capItal VOltgrOSS1I'sa part absolu~,
encore qu'il ne relève successivement que 112, II;, 114. Ils du ptodui:
total,le travail, à qui successivement [il] revient 112, .%, %, 41s, entre
évidemment dans le partage pour une part progreSSIVe, dans le sens

12", • d'il" . ilproportionnel comme dans le sens absolu .» A titre l ustretioti,
donne le tableau suivant:

Produit total* Part du capital*
le période* 1000 1/2 ou" 500
2e 1800 113 ou* 600

10. Gratuité du crédit ... , o. c., p. 122.
Il. Ibid., p. 130.
12. Ibid., p.13O-131.

Part du travail*
1/2 ou* 500
213 ou* 1200
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-
3e
4e

Produit total*
2800
4000

Part du capital*
1/4 ou* 700
Ils ou* 800

Part du travaiJ*
3/4 ou* 2100
4/5 ou* 3200
(p. 130, 131)13

La même astuce se répète p.288 sous la forme d'un profit brut*
. d fi ~b' enaugmentation avec un taux e pro it en aisse mais avec accroisse

d 1 d dui d' d . mente a masse e pro uits ven us a es prix plus bas, et, à cette occasl
on nous parle fort doctement de la «loi d'une décroissance indéfini;on,.
n'arrive /a:n.ais à zéro, loi bien connue des mathématiciens'" », (p. 2~~.'
({On VOltICI»(borument de camelot) «un multiplicateur décroître s

1 1 . l' d' A • ansces~e, parce q~e e D?utI~ lean e s a~crolt to.ulours* », Ubid.; p. 288)
Ricardo avait senti vemr son Bastiat. Soulignant l'accroissement d

profit ~n .tan~ que somme, dans, le cas d'un .capital croissant, en dép~
de la diminution du taux de profit - donc anticipant sur toute la sagesse
de Bastiat - il ne manque pas de remarquer que cette progression**
«n'est vraie q~e po~r. un . temps déte~miné », Il dit textuellement:
«Quelle que SOit la diminution des proîits du capital* occasionnée par
l'ac:umulati?n du capital con~acré à la terre et par une hausse des
salaires» (Ricardo entend par la, notons-le bien, la hausse des coûts de
production des pr~duits de la terre indispensables à l'entretien de la
puissance de .tra.vail), «la somme totale des profits** doit cependant
augmenter. Ainsi, en supposant que, par des accumulations* répétées
de 100000;(, le ,taux de profit tombe de 20 à 19, 18,17%, nous pouvons
nous attendre a ce que la somme** Totale des profits perçus par les
pO,ssessel1;I'ssuccessifs de capital soit toujours en progression**, et
q~ elle SOIt plus grande lorsque le capital est de 200 000 i que quand il
n est que de 100 000 f ; et plus grande encore quand il est de 300000f'
et qu'il continue ainsi à augmenter, quoique à un taux en diminution'
avec toute nouvelle augmentation de capital **. Cette progression**'
cependant, n'est vraie que pour un temps déterminé: car 19% su;
200000f font plus que 20% sur l00000f et 18% sur 300000 font plus
que 19% sur 200000. Mais, après que le capital s'est accumulé engrande
q.ua~tité** et que les profits** ont baissé, la nouvelle accumulation
diminue la somme des profits. Ainsi, en supposant par exemple l'accu-
mulation** de** 1000000;( et les profits de** 7 % le montant total des
profits** sera de 70ooof; si on ajoute** maintenant à ce million
lOO?OOf, et que les profits tombent à 6%, 11191les propriétaires du
capItal** recevront 66ooof, soit une diminution de 4000! ; quoique la
somme du capital** soit passée de 1000000 à 1100 000 E,» (ibid., p.l24,

13. Ibid., p.13l.

-
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125.) Cela n'em~êche ~atur~llem,ent .pas le Asieur Bastiat de se livrer à
l'opération scolaire qu; consiste a fa~re. croître ~n m.ultiplicande crois-
sant de telle sorte qu avec un multiplicateur décroissant il forme un
produit croissant, pas plus que les lois de la.pr?d.uction n'o~t empêché
M.Price de dresser son tableau de calcul des mtërëts composes. Puisque
Îe raux du profit diminue, il baisse relativement au salaire, lequel
conséquemment doit nécessairement croître proportionnellement et
absolument. Telle est la conclusion de Bastiat. (Ricardo a vu cette
tendance à la baisse du taux de profit parallèle à l'augmentation du
capital; et comme il confond profit et survaleur, il lui fallait faire croître
le salaire pour faire baisser le profit. Mais comme en même temps il
voyait que le salaire diminuait en termes réels plus qu'il n'augmentait,
il a fait croître sa valeur, c'est-à-dire le quantum du travail nécessaire,
sans faire croître sa valeur d'usage. Partant, en fait, il n'a fait croître
que la rente foncière. L'adepte de l'harmonie, Bastiat, découvre, lui,
qu'avec l'accumulation des capitaux, le salaire croît proportionnelle-
ment et absolument.) Il présuppose ce qu'il s'agit de démontrer, à savoir
que la diminution du taux de profit est identique à l'augmentation du
taux de salaire, après quoi il «illustre» son hypothèse par Un exemple
chiffré qui semble l'avoir beaucoup amusé. Si la diminution du taux de
profit n'exprime rien d'autre que la diminution du rapport selon lequel
lecapital total a besoin du travail vivant pour sa reproduction, c'est autre
chose. M. Bastiat néglige un petit détail, à savoir que, dans son hypo-
thèse, bien que le taux de profit diminue, le capital lui-même s'accroît,
c.-à-d, le capital présupposé à la production. Or, même M. Bastiat aurait
pu se douter que la valeur du capital ne peut pas s'accroître sans que
cedernier s'approprie du surtravail. L 'histoire française, avec ses lamen-
tations perpétuelles sur les récoltes excédentaires, aurait pu lui montrer
que la simple augmentation de produits n'accroît pas la valeur. Toute
la question reviendrait alors simplement à examiner si la baisse
du taux de profit signifie la même chose que la hausse du taux
de surtravail par rapport au travail nécessaire ou si, au contraire, elle
ne signifie pas la même chose que la baisse du taux global de travail
vivant employé par rapport au capital reproduit. C'est pourquoi aussi
M. Bastiat répartit le produit simplement entre capitaliste et ouvrier, au
lieu de le répartir en matières premières, instrument de production et
travail, et de se demander en quelles parties aliquotes sa valeur est
utilisée dans l'échange contre ces différentes portions. La partie du
produit échangée contre matières premières et instruments de produc-
tion n'intéresse visiblement en rien les ouvriers. Ce que ceux-ci parta-
gent avec le capital, en tant que salaire et profit, n'est rien d'autre que
le travail vivant lui-même nouvellement ajouté. Mais ce qui inquiète
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vra-t-il pas nécessairement en manger une part relativement grosse1;
France spécialement, où la production globale, d'ailleurs, ne donnedn
quoi manger en abondance que dans son imagination, M. Bastiat POUVai~
se co~v~ncre ~u~ s'~lutine~t autour du capital une masse d'éléments
parasttaires qur, a un titre ou a un autre, accaparent une portion de la
production glob~e assez ~ande pour e~pêcher que l'ouvrier ne s'en
trouve submerge. Il est clair au reste qu avec une production à grande
échelle, la.masse glob~le ~~ ~avail employé peut.aug~enter, bienque
la proportion de travail utilisé par rapport au capital dtminue, et il est
clair que, cela étant, rien ne s'oppose à ce qu'avec l'augmentation du
capital, une population ouvrière croissante ait besoin d'une plus grande
masse de produits. Au reste, Bastiat, dans l'esprit harmonieux de qui
toutes les vaches sont grises (voir ci-dessus au sujet du salaire), Con-
fond la diminution de l'intérêt et l'augmentation du salaire, alors qu'elle
est au contraire augmentation du profit industriel, et ne concerne en rien
les ouvriers, mais seulement le rapport selon lequel différentes espè-
ces** de capitalistes se répartissent le profit global.

Retournons à nos moutons", Le produit du capital, c'est donc leprofil
En se rapportant à lui-même en tant que profit, il se rapporte à lui-même
en tant que source productrice de valeur, et le taux de profit exprime
la proportion dans laquelle il a augmenté sa propre valeur. Mais le
capitaliste n'est pas simplement du capital. Il lui faut vivre, et comme
il ne vit pas de son travail, il lui faut vivre du profit; c'est-à-dire dutravail
d'autrui qu'il s'est approprié. Ainsi le capital est posé en tant que source
de richesse. Le capital se rapporte au profit - puisqu'il s'est incorporé
la productivité comme qualité immanente - en tant que revenu Il peut
en consommer une partie (apparemment la totalité, mais cela s'avérera
faux) sans cesser pour autant d'être du capital. Après avoir consommé
ce fruit, il peut de nouveau fructifier. Il peut représenter la richesse dont
on jouit, sans cesser pour autant de représenter la forme universelle de
la richesse, ce qui, dans la circulation simple, était impossible pour
l'argent. Celui-ci était forcé de pratiquer l'abstinence pour rester forme
universelle de la richesse; ou alors, s'il se consommait contre de la
richesse réelle, contre des jouissances, il cessait d'être la forme uni.
verselle de richesse, Ainsi le profit apparaît comme forme de distribu.
tion, tout comme le salaire. Mais, comme le capital ne peut s'accroître
que par reconversion du profit en capital- en surcapital->, le profitest
aussi forme de production pour le capital ;tout comme le salaire est, du
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pointde vue du capital, s~m~le teppott de ptoducticn, du point de vue
d l'ouvrier, rapport de distribution, On volt ICIcomment les rapports
d: distribution eux-même~ sont ~roduits parles rapports de p.roduction
t les représentent eux-memes d un autre pomt de vue. On VOlten outre

~ommentle rapport Adela ~~odu~tion à la cons?mmati?n est posé p:u-
laproduction elle-meme. L. ineptie de t~u~ les economistes bourgeois,
y compris celle de J. St. MIll, p. ex., qUI tiennent les rapports de pro-
ductionbourgeois pour éternels, mais leurs formes de distribution pour
Iùstoriques, montre qu'ils ne comprennent ni les uns ni les autres.
Sismondiremarque à juste titre à propos de l'échange simple: «Un
échange* présuppose toujours deux valeurs; chacune peut avoir un
destindifférent; mais la qualité de capital et derevenu ne suit pas l'objet
échangé; elle s'attache à la personne qui en est le propriétaire» (Sis-
mondi. V1)14. Le revenu ne peut donc pas être expliqué à partir des
simplesrapports d'échange. La qualité que possède une valeur obtenue
dans l'échange de représenter du capital ou du revenu est déterminée
pardes rapports qui se situent au-delà de l'échange simple. C'est pour-
quoiilest stupide de vouloir réduire ces f~rmes .complexesà ces rapports
d'échange simples, comme le font les libres-echangIstes** adeptes de
l'harmonie.Du point de vue de l'échange* simple, et si l'on considère
l'accumulation d'argent (valeur d'échange), le profit et le revenu du
capitalsont impossibles. «Si les riches dépensent la richesse accu?lulée
pour acquérir des pro~uits de luxe - et Ils ne p.eu~ent...o~te~r, ~es
marchandisesque par echange* -leur fonds* seran bientôt epuise ...
Mais dans l'ordre social*, la richesse a acquis la propriété de se re-
produirepar le travail d'autrui. La richesse, comme le travail, et par le
travail,donne un fruit annuel qui peut être détruit chaque année sans
quele riche en devienne plus pauvre. Ce fruit, c'est le revenu*, qui naît
ducapital », (Sismondi. IV)16 Si le profit apparaît ainsi COmmerésultat
ducapital, d'un autre côté, il apparaît comme présupposé de la formation
ducapital. Et ainsi est posé de nouveau le mouvement circulaire dans
lequel le résultat apparaît comme présupposé. «Ainsi, une part. du
revenu est transformée en capital, en une valeur permanente qUIse
multipliaitet ne disparaissait plus; cette valeur se détacha de la mar-
chandisequi l'avait créée; elle resta, telle une qualité métaphysique, non
substantielle, toujours la propriété du même cultivateur** (le capita-

14. J. C. L. Simonde de SISMONDI :Nouveaux Principes ..., o. C., tome 1, p. 90.
Lecahier d'extraits auquel il est fait référence par Marx n'a pas été retrouvé.

15. Ibid., p.81.
16. Ibid., p.82.
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liste), «pour lequel elle revêtait différentes formes ». (SismOndi.
VIP/ .

120 Dans la mesure où le capital est posé comme posant du Profit
comme source de la richesse indépendamment du travail, chaque Parti~
du capital est supposée être également productive. Comme, dans le
profit, la survaleur est mesurée à la valeur globale du capital, elleappa.
raît comme produite également par les différentes parties constitutives
de celui-ci. La portion circulante du capital (la partie consistant en
matières premières et approvisionnement*) ne fournit donc pas plus
de profit que la partie constituant le capital fixe* , et, plus précisément,
le profit se rapporte uniformément à ces parties constitutives selon
leur grandeur.

Comme le profit du capital ne se réalise que dans le prix qui est payé
pour lui, pour la valeur d'usage qu'il a créée, le profit est déterminé par
l'excédent du prix obtenu sur le prix qui couvre les débours. Comme
en outre cette réalisation ne s'opère que dans l'échange, le profit pour
le capital singulier n'est pas nécessairement limité par sa survaleur,par
le surtravail qu'il contient; au contraire, il est proportionnel à l'excédent
du prix qu'il obtient dans l'échange. Le capital peut échanger plus que
son équivalent: le profit est alors plus grand que sa survaleur. Maiscela
ne peut se produire que pour autant que l'autre échangiste n'obtient pas
un équivalent. La survaleur globale, tout comme le profit global, qui
n'est rien d'autre que la survaleur elle-même calculée différemment,ne
peut jamais croître ni diminuer du fait de cette opération; ce n'est pas
la survaleur globale elle-même, mais seulement sa répartition entre les
différents capitaux qui est modifiée par cette opération. Mais c'est là
un point qui devra être examiné plus tard, quand nous étudierons les
capitaux dans leur pluralité. Pas encore pour l'instant. Par rapport au
profit, la valeur du capital présupposé à là production se présente
comme avances - coûts de production, devant nécessairement être
remplacés dans le produit. Après défalcation de la partie du prix qui les
remplace, l'excédent constitue le profit. Comme le surtravail - dont
profit et intérêt ne sont tous deux que des portions - ne coûte rien au
capital, et donc n'est pas classé dans la valeur avancée par lui - pasdans
la valeur qu'il possédait avant le procès de production et la mise en
valeur du produit -, ce surtravail qui est inclus dans les coûts de pro-
duction du produit et constitue la source de la survaleur, donc aussidu
profit, ne figure pas parmi les coûts de production du capital. Ceux-ci
ne sont égaux qu'aux valeurs que le capital a effectivement avancées.et
non à la survaleur appropriée dans la production et réalisée dans lacircu-

17.lbid., p.89.

-
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lation.Partant, les coûts. de produ~tion dupoint de vue du capital ne sont
slescoûts de production effectifs, precrsernenj. parce que le surtravail

P:lui coûte rien à lui. L'excédent~u prix du produit sur le prix des coûts
~eproduction lui donne du profit. Il peut donc exister un profit pour
lecapital sans que soient réalisés les coûts de production effectifs _
'est-à-diretout le surtravail mis en œuvre. Le profit -s l'excédent sur

lesavances faites par le capital - peut être inférieur à la survaleur _
lesurplusde travail vivant obtenu dans l'échange par le capital au-delà
du travail objectivé qu'il a échangé contre la puissance de travail.
Cependant,du fait que l'intérêt est séparé du profit - nous examinerons
cepointdans un instant :- une parti~ de la surval:ur est posée! même
ety compris pour le capital productif, comme cout de production, La
confusionentre les coûts de production du point de vue du capital et
lequantum de travail objectivé dans le produit du capital, surtravail
inclus,a fait dire que « le profit n'est pas inclus dans le prix naturel** »18.

Qu'ilest « absurde de dénommer l'excédent** ou profit une partie des
dépenses**», (Torr~ns, IX,,3ÛY9Ceci en~aîne al?rs quantité ~e co~u-
sions. soit on ne fait pas realiser le profit dans 1échange, mats on 1en
faita~contraire naître (ce qui ne peut jamais être le cas que relativement,
lorsquel'un des échangistes ne reçoit pas ~on éq~ivalent), soit on at-
tribueau capital un POUVOITmagique, celui de faire quelque chose à
partirde rien. Etant dO,nné que ~~valeur posée .dans le proc:èsde pr~-
ductionréalise son pnx dans 1echange, le pnx du produit apparaït
déterminé en fait** par la somme d'argent qui exprime un équivalent
pourlaquantité globale de travail conte.nue dans l~s~atièr~s p~emière~,
lamachinerie, les salaires et le surtravail non paye. ICI,le pnx n apparaït
doncencore que comme changement de forme de la valeur; la valeur
expriméeen argent; mais la grandeur de ce prix est présupposée dans
leprocèsde production du capital. C'est ce qui fait que le capital apparaît
commedéterminant le prix, le prix étant alors déterminé par les avances
faitespar le capital + le surtravail réalisé par lui dans le produit. Nous
verronsplus loin comment, inversement, le prix apparaît comme dé-
terminant le profit. Et si l'ensemble des coûts de production réels ap-
paraissent ici comme déterminant le prix, le prix apparaîtra ultérieure-
mentcomme déterminant les coûts de production. La concurrence, pour
imposerau capital ses lois immanentes comme nécessité extérieure, les

L· 20renverseen apparence toutes. es Inverse .

18.Robert TORRENS : An Essay on the production of wealth ..., p.51.
19. Ibid. p.52. La référence renvoie au cahier d'extraits n°IX. ,
20. Jeu de mots sur umkehren (renverser) et verkehren (inverser, et dune

certaine façon pervertir).
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Répétons-le encore une fois: le profit du capital ne dépend pas de sa
grandeur; mais, à grandeur égale, du rapport de ses parties constitutives
(la partie constante et la partie variable) ; il dépend ensuite de la pro-
ductivité du travail (qui cependant s'exprime dans cette première pro-
portion, puisque, dans le cas d'une moindre productivité, le même capital
ne pourrait travailler le même matériau dans le même temps et avec la
même portion de travail vivant) ;du temps de rotation; qui est déterminé
par des proportions différentes entre capital fixe* et circulant*, la
durabilité différente du capital fixe* , etc., etc. (voir plus haut.) L'iné-
galité du profit dans des branches d'industrie différentes pour des
capitaux d'égale grandeur, c.-à-d. l'inégalité du taux de profit, est la
condition et le présupposé des égalisations qu'opère la concurrence.

Dans la mesure où le capital obtient par échange matières premières,
instrument, travail, dans la mesure où il les achète, ses éléments eux-
mêmes sont déjà présents sous la forme de prix; ils sont déjà posés en
tant que prix; ils lui sont présupposés. Dès lors, il est décisif pour ce
capital de comparer le prix de marché de son produit aux prix de ses
éléments. Mais ceci n'aura sa place que dans le chapitre sur la concur-
rence.

Donc, la survaleur que pose le capital dans un temps de rotation donné
reçoit la forme du profit, pour autant qu'il est mesuré à la valeur totale
du capital présupposé à la production. Tandis que la survaleur est di-
rectement mesurée par le temps de surtravail que le capital gagne en
échange du travail vivant. Le profit n'est rien d'autre qu'une autre forme
de la survaleur développée plus avant dans le sens du capital. La sur-
valeur, ici, n'est plus considérée comme échangée contre le capital
lui-même dans le procès de production, comme échangée contre le
travail. Partant, le capital apparaît comme capital, comme valeur pré-
supposée se rapportant à elle-même par la médiation de son propre
procès comme valeur posée, produite, et la valeur posée par ce capital
s'appelle profit.

Les deux lois immédiates que nous obtenons dans cette conversion
où la survaleur prend la configuration du profit sont les suivantes: 1) La
survaleur exprimée en tant que profit apparaît toujours comme pro-
portion moindre par rapport au montant effectif de la survaleur dans
sa réalité immédiate. Car, au lieu d'être mesurée à une partie du capital,
celle qui est échangée contre du travail vivant (rapport qui s'avère être
celui du travail nécessaire au surtravail), elle est mesurée à sa totalité.
Quelle que soit la survaleur qu'un capital a pose, et quelle que soit la
proportion dans a de c et de v, partie constante et partie variable du
capital, la survaleur s doit nécessairement apparaître plus petite quand
elle est mesurée à c +v que quand elle est mesurée à sa mesure réelle
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v.Leprofit ou ~ncore - s'il n'est pa,sconsidéré comme somme absolue
maiscomme c est le cas le plus frequent, comme proportion (le taux
dep;ofitest le profit exprimé en tant que rapport selon lequelle capital
aposéde la survaleur) -le 1I~11taux d~ profit n'ex!:,rime,iamaisle taux
effectifselon lequel le capital exploite le travail, mals toujours au
contraireun rapport bien moindre et, plus le. capital est grand, plus le
rapportqu'il exprime est faux. Le taux de profit ne pourrait exprimer
letauXeffectif de survaleur que si le capital tout entier était transformé
uniquementen salaire; si le capital tout entier était échangé contre du
travailvivant, donc s'il existait uniquement en tant qu'approvisionne-
ment* et pas seulement s'il n'existait pas sous la forme de matière
premièredéjà produite (ce qui s'est rencontré dans l'industrie extrac-
tive),donc si, non seulement les matières premières égalaient 0, mais
qu'aussiles moyens de production, que ce soit sous la forme d'instru-
mentsou de capital fixe* développé, = O. Ce dernier cas** ne peut pas
seprésenter sur la base du mode de production correspondant au capital.

. c+v v
Sia=c+v, quel que SOItle nombre s, on aura--<- 21.

s s
2)La deuxième grande loi, c'est que, dans la mesure où lecapital s'est

déjàapproprié le travail vivant sous la forme du travail objectivé, dans
lamesuredonc où le travail est déjà capitalisé et, partant, agit aussi de
façoncroissante sous la forme de capital fixe* dans le procès de pro-
duction,ou encore dans la mesure où la force productive du travail
augmente,le taux de profit diminue. La croissance de la force productive
dutravail est synonyme de a) croissance de la survaleur relative ou du
tempsrelatif de surtravail que l'ouvrier donne au capital; b) réduction
du temps de travail nécessaire à la reproduction de la puissance de
travail; c) diminution de la partie du capital qui s'échange en général
contredu travail vivant relativement aux portions du capital qui pren-
nentpart au procès de production en tant que travail objectivé et valeur
présupposée. Par conséquent, le taux de profit est inversement pro-
portionnelà la croissance de la survaleur relative ou du surtravail relatif,
audéveloppement des forces productives et à la grandeur du capital
utilisédans la production comme capital [constant]. En d'autres termes,
cettedeuxième loi est la tendance du taux de profit à baisserau fur et
à mesuredu développement du capital, aussi bien du développement de
saforceproductive que du volume où il s'est déjà posé en tant que valeur

s
c+v21.Formule rayée par Ma'rx sur le manuscrit. On attendrait plutôt:

s<-.
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objectivée; du volume où sont capitalisés tant le travail que la force
productive.

D'autres causes, qui peuvent par ailleurs agir sur le taux de profit le
faire baisser pour des périodes plus ou moins longues, n'ont pas enc~re
leur place ici. Il est tout à fait exact que, à considérer le procès de
production en gros et dans son ensemble, le capital agissant comme
matériau et capital fixe* n'est pas seulement travail objectivé, maisdoit
nécessairement être reproduit par le travail et qu'il doit l'être sans cesse
de nouveau. Son existence suppose donc - le volume qu'a atteint son
existence suppose donc un certain volume de population laborieuse, une
population importante, qui est en soi condition de toute force productive
- mais cette reproduction s'effectue partout en présupposant l'action
du capital fixe*, des matières premières et de la puissance scientifi.
que** , aussi bien en tant que tels qu'appropriés à la production, et même
déjà réalisés en elle. Point qu'il faudra développer davantage, mais
seulement quand nous analyserons l'accumulation.

Il est clair en outre que, bien que la part du capital qui s'échange contre
du travail vivant, considérée par rapport au capital global, diminue, la
masse globale de travail vivant utilisé peut augmenter ou rester lamême
si le capital s'accroît dans la même proportion ou dans une proportion
plus grande. Partant, la population peut s'accroître de manière constante
proportionnellement à la diminution du travail nécessaire. Si uncapital
a dépense Ih en c et 1/2 en v, mais qu'un capital a' dépense 3/4 en cet
Ih en v, le capital a' pourrait appliquer 2/4 de v à 614 de c. Or, s'il était

6 2
à l'origine = 3/4C + 114v, maintenant, il = "4c+ 4"v, c'est-à-dire qu'il

s'est accru de 4/4; qu'il a doublé. Mais c'est encore là un rapport qu'il
faudra seulement examiner de plus près dans la théorie de l'accumula-
tion et de la population. Généralement parlant, il ne faut pas nous laisser
égarer par les déductions que nous tirons des lois, ni par les réserves
qu'elles nous inspirent çà et là.

Le taux de profit est donc déterminé, non seulement par le rapport
du surtravail au travail nécessaire, ou par le rapport dans lequel du
travail objectivé s'échange contre du travail vivant, mais tout simple-
ment par le rapport du travail vivant utilisé au travail objectif; la por-
tion du capital qui s'échange tout simplement contre du travail vivant,
contre la part qui participe en tant que travail objectivé au procès de
production. Or, cette portion diminue en proportion directe de l'aag-
mentation du sur travail par rapport au travail nécessaire,
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(Etant don,né que l'o~vrier ?oit nécessaire~ent reproduire tant la
partiedu capital qUIe.st echangee contre sa puissance d7 travail que les
autresparties du capital, le rapport selon lequel le capital est gagnant
dansl'échange contre de la puissance de travail apparaît déterminé par
lerapport du tra~ail néces~air~ au s~travail: A l'origine, les choses
apparaissentain,sl: le travail neces~aIr~ n~ lui remplace que l'avance.
Maiscomme il n avance que le travaillul-meme-commeonlevoitdans
lareproduction -, ce rapport peut être exprimé simplement de cette
façon-le rapport de la survaleur comme rapport du travail nécessaire

'122 )au surtravai .

(Pour ce qui est du capital fixe* - et de sa durabilité en tant que
conditionde celui-ci qui n'interfère pas de façon extérieure - on peut
encoreremarquer ceci: dans la mesure où l'instrument de production
estlui-mêmevaleur, travail objectivé, il n'apporte pas de contribution
en tantque force productive. Si une machine, dont la fabrication coûte
100journées de travail, ne remplaçait que 100 journées de travail, elle
n'augmenterait d'aucune façon la force productive du travail et ne
réduiraitd'aucune façon le coût du produit. Plus la machine est durable,
et plus grand le nombre de fois où on peut créer la même quantité de
produitavec cette machine, ou encore le nombre de fois où le capital
circulant*peut être renouvelé, sa reproduction répétée, et plus la part
de valeur (celle qui est nécessaire au remplacement du déchet*'
etde l'usure** de la machine) est petite; autrement dit, le prix duproduit
et son coût de production sont d'autant plus réduits à chaque fois.
Cependant,nous ne devons pas encore faire intervenir la référence au
prixdansnotre développement. L'abaissement du prix comme condition
de la conquête du marché n'a sa place que plus loin, dans le chapitre
surla concurrence. Il faut donc développer la chose autrement. Si le
capitalpouvait avoir l'instrument de production gratuitement, pour 0,
quelleen serait la conséquence? La même que si les coûts de circulation
étaient= O. Autrement dit, le travail nécessaire au maintien de la puis-
sancede travail se trouverait réduit et du coup le surtravail, c-à-d. la
survaleur, [augmenté) sans que cela coûte le plus petit débours au
capital.Il existe une augmentation de la force productive de ce genre,
unemachinerie qui ne lui coûte rien: c'est la division et le caractère
combinédu travail au sein du procès de production. Mais elle suppose
qu'on travaille sur une grande échelle, et donc implique le développe-

22,Marx exprime généralement la chose dans l'autre sens: rapport du sur-
travailau travail nécessaire.
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ment du capital et du travail salarié. Une autre force productive qui ne
lui coûte rien est la puissance scientifique** . (Il lui faut toujours verser
une certaine somme pour les curés, les maîtres d'école et les savants
qu'ils développent une grande puissance scientifique** ou une petite'
cela va sans dire). Mais il ne peut s'approprier cette puissance scien~
tifique** qu'en utilisant des machines (y compris dans le procès chi.
mique pour une part). La croissance de la population est également une
de ces forces productives qui ne lui coûtent rien. Bref, toutes les forces
sociales qui se développent avec la croissance de la population et le
développement historique de la société ne lui coûtent rien. Mais dans
la mesure où, pour être utilisées dans le procès de production immédiat
elles ont besoin elles-mêmes d'un substrat produit par le travail:
c'est-à-dire existent sous la forme d'Un travail objectivé et sont par là
elles-mêmes des valeurs, il ne peut se les approprier que par le moyen
d'équivalents, Bon**. Du capital îixe" dont l'utilisation coûterait da.
vantage que celle de travail vivant 11221 et exigerait pour sa production
ou Son maintien davantage de travail vivant qu'il n'en remplacerai~
serait une gêne**, Une utilisation qui ne coûterait, rien mais que le
capitaliste aurait seulement à s'approprier, posséderait le maximum de
valeur pour le capital. De la simple proposition que, si la valeur de la
machinerie = 0, elle a le plus de valeur pour le capital, s'ensuit que toute
réduction du coût des machines est un gain pour lui. Tandis que le capital
a d'un côté tendance à augmenter la valeur globale du capital lixe*, il
a tendance, simultanément, à réduire la valeur de chaque partie aliquote
de celui-ci. Dans la mesure où le capital fixe * entre dans la circulation
en tant que valeur, il cesse d'agir en tant que valeur d'usage dans leprocès
de production. Sa valeur d'usage, c'est justement l'augmentation de la
force productive du travail, la réduction du travail nécessaire, l'aug-
mentation du surtravail relatif et donc de la survaleur. Dans la mesure
où il entre dans la circulation, sa valeur est simplement remplacée, et
pas augmentée. Le produit, par contre, le capital circulant*, est le
porteur de la survaleur qui n'est réalisée qu'au moment où le produit
sort du procès de production pour entrer dans la circulation. Si la
machine durait éternellement, si elle n'était pas elle-même composée de
matériaux périssables qui devaient être reproduits (sans parler de l'in.
vention de machines plus perfectionnées qui lui enlève son caractère
de machine), si elle était un per.petuum mobile, elle répondrait le plus
parfaitement à son concept. Sa valeur n'aurait pas besoin d'être rem-
placée, parce qu'elle se perpétuerait dans Une matérialité indestructible.
Comme le capital fixe* n'est utilisé que dans la mesure où il est moindre
en tant que valeur qu'en tant qu'il pose de la valeur, bien que lui-même
n'entre jamais en tant que valeur dans la circulation, la survaleur réalisée
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dansle capital circulant* aurait tôt fait de remplacer les avances* , et le
apitalîixe" agirait ainsi en tant qu'il pose de la valeur, après que son

~oûtpour le capitaliste, tout com~e le C?~t du. surtravail qu'il s'appro-
prie seraient devenus = O. Il continuerait a agir en tant que force pro-
duc;ive du travail et en même temps serait de l'argent au troisième sens
du terme, une valeur constante pour soi. Prenons un capital de lOOO!
dont le quart consiste en machinerie; la survaleur, quant à la somme,
=50, La valeur de la machinerie est donc égale à 200. Au bout de quatre
rotations, la machinerie serait payée. Et, outre que le capital continuerait
à posséder dans la machi~erie du tra:rail ob!ectivé pour une ,valeur de
200 à partir de la Se rotation, ce serait la meme chose que SI, avec un
capital qui ne lui coûte que 800, il obtenait 50, c'est-à-dire, au lieu de
5%,61/4%, Sitôt que le capital fixe* entre dans la circulation entant que
valeur, sa valeur d'usage cesse d'exister pour le procès de valorisation
du capital ou encore il n'entre dans la circulation qu'aussitôt que ce
procès cesse. C'est pourquoi, plus le capital fixe* est durable, moins il
nécessite de réparations, de reproduction totale ou partielle, plus son
temps de circulation est long, et plus il agit comme force productive du
travail, comme capital; c.-à-d. comme travail objectivé qui pose du
surtravail vivant. La durée du capital fixe* , identique à la longueur du
temps de circulation de sa valeur, ou encore du temps nécessm:e à sa
reproduction, résulte, en tant que moment de valeur de ce capital, de
son concept même. (Le fait que, considérée en elle-même et pour elle-
même et uniquement sous J'aspect matériel, elle réside dans le concept
demoyen de production, ne néce,ssite pas de commentaire.) L~ taux de
survaleur est simplement déterminé par le rapport du surtravatl au tra-
vail nécessaire; le taux de profit est déterminé non seulement par le
rapport du surtravail au travail nécessaire, mais aussi par le rapport de
laportion de capital échangée contre du travail vivant au capital global
qui entre dans la production.)

Le profit, tel que nous le considérons encore ici, c'est-à-dire en tant
que profit du capital, non d'un capital singulier aux dépens d'un. autr~,
mais en tant que profit de la classe des capitalistes, ne peut JamaIs,
exprimé concrètement, être plus grand que la somI1!e.de la surval"eur.
En tant que somme, il est la somme de la survaleur, mats il est cette meme
somme de valeur comme proportion rapportée à la valeur totale du
capital, au lieu de l'être à la part du capital dont la ~ale.ur croît effec-
tivement; c.-à-d. qui est échangée contre du travail VIvant. Dans sa
formeimmédiate, le profit n'est rien d'autre que la somme de la s~aleur
exprimée comme proportion rapportée à la valeur totale du cepiisl.
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La transformation de la survaleur en la forme de profit, cette faÇOn
qu'a le capital de calculer la survaleur, a beau reposer SUrune illusion
quant à la nature de la survaleur, et plus encore, même, occulter celle-ci
il n'empêche que, du point de vue du capital, elle est nécessaire. (Il est
facile de s'imaginer que la machine en tant que telle, parce qu'elle agit
comme force productive du travail, pose de la valeur. Or, si'lamachine
n'avait besoin d:~ucun trav~il, elle pourrait au~e.nter ~avaleur d'usage;
mais la valeur d echange qu elle crëerait ne serart jamais plus grandeque
son propre coût de production, sa propre valeur, le travail objectivé en
elle. Ce n'est pas parce qu'elle remplace du travail qu'elle crée de la
valeur; mais seulement dans la mesure où elle est un moyen d'augmenter
le surtravail, et seul ce surtravail est à la fois la mesure et la substance
de la survaleur qui est posée à l'aide de la machine; et donc tout sim.
plement du travail.)

La diminution du travail nécessaire proportionnellement au surtravail
trouve son expression, si nous considérons la journée d'un travailleur,
dans le fait que le capital s'approprie une plus grande part de la journée
de travail. Le travail vivant qui est employé reste dans ce cas lemême.
Supposons que, du fait de l'augmentation de la force productive, par
l'emploi de machinerie, p. ex., sur 6 ouvriers travaillant chacun 6 jours
par semaine, 3 deviennent superflus. Si les 6 ouvriers étaient eux-mêmes
en possession de la machinerie, chacun ne travaillerait plus alors qu'une
demi-journée, TIy en a maintenant 3 qui continuent à travailler unejour.
née entière chaque jour de la semaine. Si le capital continuait à employer
les 6, chacun ne travaillerait qu'une demi-journée, mais n'accomplirait
pas de surtravail. Supposons que le travail nécessaire ait été auparavant
de 10 heures et le surtravail de 2 heures par jour, le surtravail total des
6 ouvriers se montait, par jour, à 2 x 6, c.-à-d. qu'il était égal à une
journée et en une semaine, égal à6 journées = 72 heures. Chaque ouvrier
travaillait 1 jour de la semaine gratuitement. Ou encore, cela reviendrait
au même que si le 6e ouvrier avait travaillé pour rien toute la semaine.
Les 5 ouvriers représentent du travail nécessaire et, s'ils pouvaient être
réduits à 4 et si l'un des ouvriers continuait à travailler, comme avant,
pour rien, la survaleur relative aurait alors augmenté. Elle était autrefois
dans un rapport de 1 à 6 et serait maintenant dans un rapport de 1à 5.
La loi précédente, qui consistait à augmenter le nombre d'heures de
surtravail, prend donc maintenadi la forme d'une diminution du nombre
des ouvriers nécessaires. S'il était possible, pour le même capital, d'em-
ployer les 6 ouvriers à ce nouveau taux, la survaleur aurait augmenté
non seulement relativement, mais de façon absolue. Le temps du sur-
travail s'élèverait à 142/5 heures. 22/5 heures multipliées par 6 ouvriers
font naturellement plus que 22/5 heures multipliées par 5.
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Si l'on considère la survaleur absolue, elle apparaît déterminée par

l'allongementabsolu de la jou~né~ de tr~vail au-.delàdu temps de travail
nécessaire.Le temps. de travail n.ecess~lfe travaille p.ourla simple valeur
d'usage,pour la subsistance, La Journee de surtravail est du travail pour
lavaleur d'échange, pour la richesse. Elle est le premier moment du
travailindustriel. La limite naturelle est posée - dans l'hypothèse où
lesconditions de travail sont présentes, matière première et instrument
detravail, ou bien l'un des deux, selon que le travail est seulement un
travaild'extraction ou qu'il est un travail de transformation, qu'il se
borneà isoler la valeur d'usage du bloc de terre ou bien qu'il lui donne
forme-, la limite naturelle, donc, est posée par le nombre des journées
detravail simultanées ou encore par celui des puissances de travail vi-
vantes,c.-à-d, par la population ouvrière. A ce stade, la différence entre
laproduction du capital et les stades de production antérieurs n'est plus
queformelle. Les rapts d'êtres humains, l'esclavage, le commerce des
esclaveset leur travail forcé, 11231 l'augmentation du nombre de ces ma-
chinesqui travaillent, de machines produisant du surproduit**, tout cela
estici directement posé par la violence, tandis que, dans le cas du capi-
tal tout cela est obtenu grâce à la médiation de l'échange.

Les valeurs d'usage croissent ici dans la même proportion simple que
lesvaleurs d'échange et c'est pourquoi cette forme de surtravail apparaît
aussibien dans les modes de production esclavagiste, servaglste, etc.,
oùce qui compte essentiellement et avant tout, c'est la valeur d'usage,
quedans le mode de production capitaliste qui, lui, vise directement la
valeurd'échange et seulement indirectement la valeur d'usage. Cette
valeurd'usage peut, comme p. ex. pour la construction des pyramides
égyptiennes,bref pour ces travaux religieux de Iuxe auxquels la masse
de la nation fut contrainte, en Egypte, en Inde, etc., être purement
imaginaire,ou bien comme chez les anciens Etrusques par exemple,
viserl'utilité immédiate.

Mais c'est dans la seconde forme de survaleur .Ia forme de survaleur
relative,qui, en tant que développement de la force productive de~
ouvriers,apparaît, si l'on se réfère à la journée de travail comme âi-
minutiondu temps de travail nécessaire, et si l'on se réfère à la popu-
lation comme diminution de la population ouvrière nécessaire (c'est là, , ".,
laforme contraire), c'est dans cette seconde forme qu apparaït Imme-
diatementle caractère industriel et historiquement spécifique du mode
deproduction fondé sur le capital.

A la première forme correspond la transforma~on par la .vi~le~ce de.
la plus grande partie de la population en salariés et la discipline qui
transformeleur existence en existence de simples ouvriers. Pendant 150
ans par exemple, à partir de Henri VII, les annales de la législation
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anglaise contiennent, inscrite en lettres de sang, la liste des mesures de
contrainte qui furent utilisées pour transformer en salariés libres la
masse de la population, désormais sans propriété et libre. La sUppression
des allégeances, la confiscation des biens d'Eglises, la suppression des
guildes et la confiscation de leurs propriétés, l'expulsion par force de
la population de la campagne par la transformation de terres cultivées
en pâtures, la clôture des biens communaux**, etc., avait réduit les
travailleurs à l'état de simples puissances de travail. Or, bien sûr** .ils
préféraient maintenant le vagabondage* .Ia mendicité, au travail salarié
et il fallut commencer par les contraindre de force à s'y habituer. La
même chose se reproduit de façon analogue lors de l'introduction de la
grande industrie, des usines fonctionnant avec des machines. Voir
Owen

C'est seulement à un certain stade du développement du capital que
l'échange entre capital et travail devient en fait formellement libre.On
peut dire que le travail salarié ne s'est complètement réalisé, quant à la
forme, en Angleterre, qu'à la fin du 18e siècle avec l'abolition de la loi
d'apprentissage* *.

La tendance du capital est, bien sûr **, de lier la survaleur absolue
à la survaleur relative; donc allongement maximum de la journée de
travail avec nombre maximum de journées de travail simultanées, allant
de pair avec la réduction au minimum, d'Une part, du temps de travail
nécessaire, d'autre part, du nombre nécessaire de travailleurs. Cette
exigence contradictoire dont le développement se révèlera sous de
multiples formes telles que la surproduction, la surpopulatiorrê, etc., se
manifeste sous la forme d'un procès où les déterminations contradic-
toires se succèdent dans le temps. Une conséquence nécessaire en est
la plus grande multiplication possible de la valeur d'usage du travail-
ou encore des branches de production - si bien que la production du
capital accélère d'un côté de façon permanente et nécessaire le déVe-
loppement de J'intensité de la force productive du travail, tout comme,
de l'autre côté, elle engendre la variété illimitée des branches du travail,
c.-à-d. qu'elle engendre la richesse de formes et de contenus de la
production la plus diversifiée qui soit de tous côtés, lui soumettant tous
les côtés de la nature.

L'augmentation de la force productive, telle qu'elle résulte d'elle-
même, dans la production à grande échelle, de la division et de la corn.
binaison du travail, de l'économie sur certaines dépenses - conditions
du procès de travail -, qui restent les mêmes ou diminuent en cas de
travail en commun, telles que le chauffage, etc., les bâtiments où s'ef.

23. Überproducûon et 'überpopulation.
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fectuele travail, et~., ~e ~oûte ri~n au capi~l. Cette force productive
dutravail augmentee, il 1 a gratU1temen~. SI la f~rce productive aug-
entaiten même temps dans la productIon des différentes conditions

~ production, matériau brut, moyens de production et de subsistance,
etdans[les branches de p~~du~tion] qu'ils détermin~~t, sa croissan~e
neproduirait aucune. m~difICatiOn ~ans l~ rapport reclpr~que des d~-
férentesparties consntunves du cap~tal. SII~force pr?d~ti~e dutravail
eroît-àlafois, p. ex., dans la production de lm, de métiers à tlsseretdans
letissagelui-même (par division du travail), à la masse plus'grande qui
seraittissée en un jour correspondrait une masse plus grande de matière
première,etc. Dans les trav~ux d'extr.actio~, p. ex. l'industri~ minière,
iln'est pas indispensable, SI le travail devient plus productif, que la
matièrepremière augmente, puisqu'on ne transforme pas de matière
première.Pour rendre les récoltes plus productives, il n'est même** pas
indispensableque ~es instrumen!s* aient augme~té~e~ nombre, .mais
seulementqu'ils SOIent concentres et que le travail reallsé eutreîois par
des centaines d'hommes de façon morcelée ait désormais lieu en
commun. Mais ce qui est indispensable pour toutes les formes du sur-
travail,c'est la croissance de la populstion ; de la population ouvrière
pourla première form~ ; de la population to~t court pour l~ se<;onde,
puisqu'elle exige le ~e.v~loppement de la SCIence,etc. M~s c est la
populationqui apparaït ICIcomme source fondamentale de lanchesse.

Cependant, suivant la manière dont à l'origine nous co~sidéron~le ca-
pital,matière première et instrument. parat~~e~t provemr"de la ,c~cula-
tionet ne pas être produits par le capital lm-meme ; de meme d ailleurs
quedansla réalité aussi le capital singulier reçoit de lacirculation les con-
ditionsde sa production, bien qu'elles soient de le':ll"côté pr~uites à,leur
tourpar du capital, simplement, par un autre capital, li en resulte d un~
partla tendance nécessaire du capital à se rendre m~tre à tous ~e~ru-
veauxde la production; sa tendance à poser la production des matena~
de travail et des matières brutes ainsi que des instruments de travail
commeégalement produits par le capital, mêm~ si c'est par~ a?1recap~-
taI. la tendance du capital à se propager'". Mais en second lieu il est clair
que si les conditions de production objectives, qu'il reçoit de la circu-
lati~n restent les mêmes en valeur, c.-à-d. si, dans le même quantum
de valeur d'usage, s'objective le même quantum de travail, on pourra

24. Die propagandistische Tendenz. Ce terme peu courant en allemand reprend
vraisemblablement les significations conceptuelles, sinon métaphoriques, de
übergreifend.
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investir .une moindr~ portion de. capital en ~avail vivant,. ou encore, la
proportion des parties constitutives du cepitsl changera. Si le capitalse
monte' à 100, p.ex., la matière première à 2/S, l'instrument à 1/

5
, et le

travail à 2/S et si, par doublement de la force productive (division du
travail), le même travail pouvait, avec le même instrument, transformer
le double de matière première, le capital devrait alors nécessairement
augmenter de 40 ; donc c'est un capital de 140qui devrait travailler; dont
80 de matière première, 20 d'instrument, 40 de travail. Le travail serait
alors dans un rapport de 40 à 140 (auparavant de 40 à 1(0); le travail
était précédement dans un rapport de 4 à 10; il n'est plus maintenant
que dans un rapport de 4 à 14, ou encore, dans le même capital de 100
3/S reviendraient maintenant à la matière première, 1/ S à l'instrument ei
1/5 au travail. Le gain resterait toujours de 20. Mais le surtravail serait
de 100%, alors qu'il était de 50 précédemment. Il n'a plus besoin que
de 20 de travail pour 60 de matière première et 20 d'instrument. 80. 20.
100. Un capital de 80 lui donne un profit de 20. Si le capital devait à
présent utiliser tout le travail à ce stade de production, il lui faudrait
atteindre 160; à savoir: 80 de matière première, 40 d'instrument et 40
de travail. Cela donnerait une survaleur de 40. Au stade antérieur, où
le capital de 100 ne donne qu'une survaleur de 20, un capital de lro ne
donnerait qu'une survaleur de 32, donc 8 de moins, et le capital devrait
atteindre 200 pour produire la même survaleur de 40.

Il faut distinguer: 1) l'augmentation du travail (ou encore l'intensité,
la rapidité du travail) ne requiert pas une plus grande avance* en
matériau ou en instrument de travail. P. ex., les mêmes 100travailleurs,
avec des instruments de même valeur, prennent davantage de poissons,
ou bien cultivent mieux le sol, ou bien extraient davantage de minerai
ou de charbon des mines ou encore battent davantage de feuilles d'or
à partir de la même quantité d'or grâce à une plus grande dextérité, une
meilleure combinaison et une meilleure division du travail, etc., ou
encore gâchent moins de matière première, tirent un meilleur parti du
même quantum de valeur en matière première. Dans ce cas donc, sinous
admettons que leurs produits entrent dans leur consommation, leur
temps de travail nécessaire diminue; avec les mêmes 11241 dépenses
d'entretien ils effectuent un plus grand travail. Ou alors il faut une
moindre partie de leur travail pour reproduire leur puissance de travail.
La part nécessaire du temps de travail diminue par rapport au tempsde
surtravail et, bien que la valeur du produit reste la même, soit 100jour-
nées de travail, la quete-part qui échoit au capital, la survaleur, aug-
mente. Si le surtravailleur global2s était> 1/10, donc = 10 journées de

25. Der Gesamtsurplusarbeiter.
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vail et qu'il ne soit plus désormais que l/S' le temps de surtravail a

~ars augmenté de 10 jours. Les ouvriers travaillent 80 jours pour eux
atoZOpour le capitaliste, alors que, dans le premier cas, ils travaillaient
~ jours pour eux et seulement 10 pour le capitaliste. (Ce calcul en
'ournéesde travail et le fait que le temps de travail soit la substance
) l'quede la valeur se manifestent ouvertement là où existent des rap-
un 1 d . 1 ' "portsde servage. Dans e cas u capita , c est masque par 1 argent.) De
lavaleurnouvellement créée, une portion plus grande échoit au capital.
Quantaux rapports entre les différentes parties constitutives du capital
invariable*, ils restent les mêmes, par hypothèse. C'est-à-dire que, bien
quele capitaliste emploie une plus grande masse de surtravail parce qu'il
paiemoinsde salaire, il n'emploie pas plus de capital en matière première
eten instruments. li échange une plus petite part de travail objectivé
contrele même quantum de travail vivant ou encore le même quantum
detravailobjectivé contre un plus grand quantum de travail vivant. Cela
n'estpossible que dans l'industrie. extractive; dans l'industrie manufac-
turièreaussi, pour autant qu'on économise davantage de matière pre-
mière. en outre, là où des procès chimiques augmentent la quantité de
matiè:e,dans l'agriculture; dans l'industrie des transports.

2)La productivité augmente simultanément, non seulement dans telle
branchede production déterminée, mais aussi dans celles qui la condi-
tionnent,et ce dans le cas** où, parallèlement à l'intensification du
travail,à l'augmentation des produits du travail dans le même temps,
il faut augmenter la matière première, ou l'instrument, ou encore les
deux:(La matière première n'a pas besoin de coûter quelque chose,
p.ex. le tressage de joncs; il Y a du bois qui ne coûte rien, etc.) Dans
cecas-là, le rapport du capital resterait le même. Autrem~nt dit, avec
laproductivité croissante du travail, le capital n'a pas besom d'avancer
unevaleur plus grande en matière première et en instrument.

3)La productivité accrue du travail requiert que soit avancée une
portionde capital plus grande pour la matière première et l'instrument.
Si, par la seule division du travail, etc. la même quantité de travailleurs
est devenue plus productive, l'instrument reste le même; seule la
matièrepremière doit nécessairement augmenter; étant donné que le
mêmenombre de travailleurs transforme dans le même temps un plus
grandquantum de cette matière première et que, selo~ no~e hypo~èse,
laproductivité ne provient que d'une plus grande habileté des ouvriers,
de la division et de la combinaison du travail, etc. Dans ce cas-ci, la
portionde capital échangée contre du travail vivant di~inue (ell~r.este
la même quand seul le temps de travail absolu s'accroît; elle diminue
quand le temps de travail relatif s'accroît) relativement. a~ autres
partiesconstitutives du capital qui restent les mêmes; elle diminue, non
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seulement de sa propre baisse, mais tout autant de la croissance des
autres.

Si l'on avait dans le premier cas :
journées { matériau brut instrument travail survaleur
de travail 180 90 80 10

si bien que, sur 90 journées de travail, il y avait 10journées de surtravail
le surtravail est de 12\/2 %. '

Dans le deuxième cas:
journées {matériaU brut instrument travail survaleur
de travail 4113/7 90 70 20

le rapport du matériau brut a augmenté par comparaison avec le premier
cas dans la même proportion que le rapport du surtravail. Si, dans tous
les cas, l'accroissement de la survaleur présuppose l'accroissement de
la population, il présuppose dans le cas présent aussi une accumulation
ou encore un plus' grand capital entrant dans la production. (Ce phém,
mène se résout aussi en fin de compte en une plus grande population
ouvrière, employée à la production du matériau brut.) Dans le premier
cas, la portion totale du capital qui est employée en travail constitue 1/4
du capital global; elle est dans un rapport de 1 à 3 à la partie constante
du capital. Dans le second cas, elle constitue moins de 1h du capital
global; la portion totale du capital qui est employée en travail est dans
un rapport de même pas 1 à 5 à la partie constante du capital. Bienque
de ce fait, l'augmentation de la force productive reposant sur la divisio~
et la combinaison du travail repose sur l'augmentation absolue de la
force de travail utilisée, elle va nécessairement de pair avec une dimi.
mitior: de cette dernière par rapport au capital qu'elle met en mouve.
ment. Et si, dans la première forme, celle du surtravail absolu, lamasse
de travail utilisée doit croître dans la même proportion que le capital
utilisé, dans le second cas, elle croît dans une proportion moindre,
précisément en proportion inverse de l'accroissement de la force pro-
ductive .
. Si, par les méthodes les plus récentes d'utilisation du travail dans

l'agriculture, la productivité du sol doublait, et que la même quantité de
travail donne 1 quarter de froment au lieu de 112, le temps de travail
nécessaire diminuerait de \/2 et le capital pourrait utiliser le double
d'ouvriers avec le même salaire (cela seulement exprimé en grains). Or,
il n'aurait pas besoin de plus d'ouvriers pour cultiver son terrain. Dès
lors, il emploie le même travail pour la moitié du salaire antérieur; une
partie de son capital se libère; du capital auparavant avancé en argent;
le temps de travail utilisé est resté le même proportionnellement au
capital utilisé, mais la portion du temps de travail qui est du temps de
surtravail a augmenté par rapport au temps de travail nécessaire. Si,
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auparavant,le r~ppo~ du travail ?écessaire à la j?urnée de travail global
était::=3/4 de la Journee de tr~vail, ou 9 heures, Il est maintenant égal à
l/S ou4'/2 heures dan~ le premier cas. La survaleur était = 3heures; dans
ledeuxièmecas, = 7 /2 heures.

Le déroulement du procès est le suivant: pour une population de
travailleursdonnée et une longueur donnée de la journée de travail,
c..à-d. la longueur de la journée de travail multipliée par le nombre des
journéesde travail simultanées, le surtravail ne peut plus être augmenté
querelativement par une plus grande force productive du travail dont
la possibilité est déjà posée dans l'accroissement présupposé de la
populationet dans la formation en vue du travail** (cequi impliqueaussi
uncertain temps libre pour une population qui ne travaille pas, qui ne
travaillepas directement, donc développement des capacités intellec-
tuelles,etc. ; appropriation de la nature par l'intelligence). Une fois
donnéun certain stade du développement des forces productives, le
surtravailne peut plus être augmenté que de façon absolue par la
transformationd'une plus grande partie de la population en ouvriers et
par l'augmentation des journées de travail simultanées. Le premier
procès,c'est la diminution de la population laborieuse relative, bien
qu'ellereste la même de façon absolue ;le second, c'est l'augmentation
de celle-ci. Les deux tendances sont des tendances nécessaires du
capital.L'unité de ces deux tendances contradictoires, par conséquent,
lacontradiction vivante, ne survient qu'avec la machinerie dont nous
allonsparler tout de suite. La première forme ne permet visiblement
qu'unepetite proportion de population 'non-laborieuse par rapport à la
populationlaborieuse. La deuxième forme, étant donné qu'avec elle la
quotitéde travail vivant requis augmente plus lentement que la quotité
decapital employé, permet Une plus grande proportion de population
non-laborieusepar rapport à la population laborieuse.

Lerapport réciproque des différentes parties constitutives du capital,
tellesqu'elles apparaissent dans son devenir, à mesure qu'il reçoit de
la circulation la matière première et les instruments, c'est-à-dire les
conditionsdu produit, et se rapporte à elles comme à des présupposés
donnés,disparaît certes si l'on y regarde de plus près, dans la mesure
oùtous les moments apparaissent produits d'égale façon par le capital
etoù, sans cela, il ne se serait pas subordonné l'ensemble des conditions
de sa production; mais, pour le capital singulier, elles restent toujours
dansle même rapport. Une part de ce capital peut de ce fait toujours
être considérée comme valeur constante et seule varie celle qui est
avancéeen travail. Ces parties constitutives ne se développent pas de
façonégale, mais la tendance du capital est, comme on le verra dans
laconcurrence, de répartir la force productive de façon égale.]
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12s1 Etant donné que, du fait de la productivité croissante du travail
le capital trouverait un obstacle dans le non-accroissement de la mass~
du matériau brut et de la machinerie, l'évolution du développement
industriel fait que, plus la production est production de matières pre.
mières pour l'industrie, matière première aussi bien pour le matériau de
travail que [pour] l'instrument. plus le matériau de travail se rapproche
de la simple matière première, et que c'est justement dans ces branches
que commence l'introduction du travail en grand, de même que l'utili-
sation de la machinerie. C'est le cas dans la filature avant le tissage, dans
le tissage avant l'impression des tissus, etc. Et tout particulièrement dans
la production des métaux qui sont la matière première principale des
instruments de travail eux-mêmes. Si on ne parvient pas à augmenter
assez rapidement le produit brut proprement dit, ce qui fournit l'in-
dustrie en matière première au 'stade le plus bas -, on recourra à un
substitut pouvant être augmenté plus rapidement. (Du coton à la place
du lin. de la laine et de la soie.) Dans la substitution des pommes de terre
aux céréales. il se passe la même chose pour ce qui concerne les produits
alimentaires. La plus grande productivité dans le dernier cas étant
obtenue par la production d'un article de plus mauvaise qualité, conte-
nant moins de substances reconstituantes et, de ce fait. présentant des
conditions organiques de production moins coûteuses. Ceci, ce dernier
point, a sa place dans l'analyse du salaire. Lors de la discussion sur le
salaire minimum, ne pas oublier Rumford26•

Venons-en maintenant au troisième cas** de surtravail relatif, tel
qu'il se présente dans l'emploi de la machinerie.

(Au cours de notre exposé, il s'est avéré que la valeur, qui apparaissait
comme une abstraction, n'est possible, dès que l'argent est posé, qu'en
tant qu'abstraction; cette circulation monétaire, d'un autre côté, conduit
au capital, et ne peut donc être développée complètement que sur la base
du capital, de même d'ailleurs que la circulation ne peut appréhender
tous les moments de la production que sur cette base. Dans ce déve-
loppement, donc, non seulement se manifeste le caractère historique des
formes, comme le capital, qui appartiennent à une époque historique
déterminée; mais des déterminations telles que celle de valeur, qui
apparaissent purement abstraites, montrent la base historique à partir
de laquelle elles sont abstraites, seule base sur laquelle elles peuvent par
conséquent apparaître dans cette abstraction; et les déterminations
telles l'argent, p. ex., qui appartiennent plus ou moins * à toutes les épo-

26. li s'agit en fait de Benjamin Thompson, comte de Rumford, auteur de:
Essays, politica1, economicel, and philosophicaI, vol. 1-3, Londres 1796-1802.
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S montrent la modification historique qu'elles sobissenr". Leque, . d 1
cept économIque e va eur ne se rencontre pas chez les Anciens.

con di . t d ti' , tili ,L'expressio~ ~aleur, sti,nc e e fre um, n est u. see que dans le
domainejundlque, pour s opposer a une escroquene, etc. Le concept
de valeur ressortit intégralement à l'économie la plus moderne, parce
u'i1est l'expression la plus abstraite du capital lui-même et de la pro-

duction basée sur le capital. Dans le concept de valeur son secret est
déjàtrahi.) . ., . ., .

Ce qui distingue le surtravail fonde sur la machinene, c est une di-
minutiondu temps de travail nécessaire employé, qui prend la forme
suivante: on emploie moins de journées de travail simultanées, moins
d'ouvriers. Le deuxième moment, c'est que l'augmentation de la force
productive elle-même doit être nécessairement payée par le capital,
qu'elle n'est pas gratuite. Le moyen par lequel cette augmentation de
laforce productive est mise en œuvre est lui-même du temps de travail
immédiat objectivé, de la valeur, et, pour s'en emparer, il faut que le
capitaléchange contre lui une part de sa valeur. Expliquer l'intervention
de la machinerie à partir de la concurrence et de la loi de la réduction
des coûts de production qu'elle entraîne est chose facile. Mais, pour
l'instant, il s'agit de la développer à partir du rapport du capital au travail
vivant, sans tenir compte d'un autre capital.

Si un capitaliste employait dans la filature de coton 100 ouvriers lui
coûtant 2400f st. par an et s'il en remplaçait 50 par une machine de
1200f, mais de telle manière que la machine serait elle aussi usée dans
l'année et devrait être remplacée à son tour au début de la deuxième
année, il n'aurait manifestement rien gagné; il ne pourrait pas non plus
vendre ses produits meilleur marché. Les SO ouvriers restants feraient
lemême ouvrage que 100 auparav~nt. Le temps de surtr~vail de chaque
ouvrier pris individuellement aurait augmente dans ,ta me~e pro~ortion
qu'aurait diminué leur nombre, il serait donc reste le meme. SI aupa-
ravant il était = 200 heures de travail par jour, c.-à-d, 2 heures pour
chacune des 100 journées de travail, il serait maintenant aussi
= 200 heures de travail, c'est-à-dire de 4 heures pour chacune des
50 journées de travail. En ce qui concerne l'ouvrier, son temps de
surtravail aurait augmenté; pour le capital, la chose serait la même, vu
qu'il lui faudrait échanger maintenant 50 journée.s de trav~ (temps
nécessaire et surtemps additionnés) contre la machine. Les SO Journees
objectivées qu'il échange contre la machinerie ne lui ~?nner~ie~t qu'un
équivalent, donc pas de surtemps, tout comme s Il aVilit. échangé
50journées de travail objectivées contre 50 journées de travail vivant.

27.Untergehen: il y a manifestement ici interférence de l'anglais to undergo.
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Mais ceci serait remplacé par le temps de surtravail des 50 Ouvriers
r~stants. On aur~it la m~m~ chos~, ~ne foi~ dépouillée la forme de
rechange, que SI le capitaliste faisait travailler 50 ouvriers dont la
journée entière de travail ne serait que du travail nécessaire et si en
revanche, il en employait 50 autres dont la journée de travail lui ;ap..
porterait cette «perte », M~s su~posons que. la machine ne coûte que
960i, c.-à-d. seulement 40 Journees de travail, et que les ouvriers res-
tants continuent à produire chacun 4 heures de temps de surtravail, donc
200 heures ou 16 journées 4 heures (16113 journées), le capitaliste aurait
économisé une dépense de 240 f.. Mais, alors que sur une dépense de
2400, il ne gagnait auparavant que 16 jours 4 heures, il gagnerait désor-
mais sur une dépense de 960 pareillement 200 heures de travail.
200 par rapport à 2400 donne 1 par rapport à 12; par contre
200 :2160= 20:216 = 1: Hf/s. Exprimé en journées de travail, il gagne:
rait dans le premier cas, 16 jours et 4 heures sur 100 journées de travail,
dans le deuxième cas, il en gagnerait le même nombre, mais sur 90; dans
le premier cas, sur 1200 heures de travail journalières, il en gagnerait
200 ; dans le deuxième cas, il les gagnerait sur 1080. 200 : 1200 = 1 :6,
200: 1080 = 1: 52

/5, Dans le premier cas, le surtemps de l'ouvrier pris
individuellement = 1/6 de la journée de travail, = 2 heures. Dans le
deuxième cas; = sur 1 ouvrier 26b heures. A cela s'ajoute en outre que,
en cas d'emploi de machines, la portion de capital qui était auparavant
utilisée en instrument doit être déduite de la surdépenseê" qu'occasionne
la machinerie.

[Compléments aux chapitres de l'argent et du capital]

( « L'argent circulant dans un pays est une certaine portion du capJtsll
du pays, soustraite de façon absolue aux buts productifs en vue de
faciliter ou d'augmenter la productivité du reste. Une certaine somme
de richesses est donc tout aussi nécessaire pour choisir l'.or comme
moyen de circulation que pour faire une machine destinée à faciliter toute
autre production**.» (Economist, vol. V, p.519.»29 «<Quelle est la
pratique? Un fabricant reçoit le samedi de son banquier** 500f en
billets pour les salaires** ; il les distribue à ses ouvriers. Le même jour,
la plus grande partie de ces livres est amenée chez les boutiquiers** et,

28. Mehrkost.
29. The Economist, vol. V, n° 193 du 8 mai 1847, p.520, article: «Nature of

Capital and Functions of Money», L'indication de page 519 est une erreur.
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parleur intermédiaire, revient à leurs différents banquiers** ». (ibid.,

) 30
p.575. ) **. . al

(<< Unfilateur de coton , qui, avec un capit de 100000 f, en aVan~
rait 95000 pour sa manufacture et sa machinerie, découvrirait bientôt

c~'i1luifaut de quoi acheter du coton et payer ses salaires. Son corn-
~erce serait entravé et ses finances perturbées. Pourtant, les hommes
attendentd'une nation qui a englouti témérairement la plupart de ses
disponibilitésdans les c~e~ns d~ f~~* qu'elle soit tout autant capable
de mener à bien les opetstions inîinies de la manufacture et du com-
merce**.»(ibid., p.127!.»31

«L'argent** ... un équivalent adéquat pour toute chose aliénable**».
(1. Steuart.)(p. 13) (t, I, p.32, ed. Dublin, 1770.)
(:Dans les temps anciens, si l'on voulait faire travailler l'humanité
au-delàde ses besoins, faire travailler une partie d'un Etat pour entre-
tenirl'autre gratuitement**, ce n'était réalisable que par l'esclavage ...
Sileshommes ne sont pas contraints au travail, ils ne travailleront que
pour eux-mêmes; mais, qu~nd l~s Etats com~encent à se cons~tuer et
donnentlieu à des mams tnsctive« de les defendre contre la violesx»
de leursennemis, ils doivent fournir 1126\ de la nourriture, dans tous les
cas,à ceux qui ne travaillent pas; et comme, par hypothèse, les besoins
destravailleurs sont minimes, il faut trouver une méthode pour aug-
menterleur travail au-delà de la proportion de leurs besoins. C'est dans
ce but que fut délibérément élaboré l'esclavage ... C'était alors une
méthode violente pour faire travailler les hommes à produire de la
nourriture;... Certains hommes étaient alors forcés de travaillerparce
qu'ilsétaient esclaves des autres; aujourd'hui;les hommes sont forcés

besoi **de travailler parce qu'ils sont esclaves de leur propres soms.»
(Steuart,t. I, p.38-40.) «C'est l'infinie varié,ti de ~Jm et d~s ~
de marchandisesnécessaires à leur satisfactlon qut seule rend illinutée
et insatiablela passion de la richesse. **» (Wakefield, note sur le texte
de A.Smith, p.64.)32

«Lesmaclûnes, je les considère c~mme une méth.o~e~our augmente~
(virtuellement)le nombre des travmlIeurs sans avozr a depenser de qUOl
en nourrirun nombre supplémentaire. »** (Steuart, t, J, p.I23.) (<< Quand

30. The Economist, vol. V, n° 195, 22 mai 1847, p.575, article: «A Reply ta
FurtherRemarks on the Proposed Substitution of One Pound Notes for Gol~ ».

31. Ibid. n0219, 6 Novembre 1847, p.1271. Article: «Fixed and F10ating
Capital »,

32. Adam SMlTH: An inquiry ..., o. C., vol. 1, p. 64.
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des manufacturiers s'assemblent en corporations, ils ne dépendent pas
directement des consommateurs, mais des négociants*"". » (Steuan t 1
p.153.) (<<L'agriculture rudimentaire n'est pas du commerce, ;~c~
qu'elle n'entrafne pas de vente, mais uniquement une méthode de sub-
sistsnce":») (ibid., p.156.) (eLe commerce est une opération par la.
quelle la richesse ou le travail, soit d'individus, soit de sociétés, peuvent
être échangés par un ensemble d'hommes appelés négociants contre un
équivalent propre à répondre à tout besoin, sans aucune interruption de
l'industrie ni arrêt de la consommation** . » ( Steuart, I, p. 166) {({Tant
que les besoins continuent à être simples et réduits, un travailleur trouve
assez de temps pour répartir tout son travail; quand les besoins se
multiplient, les hommes doivent travailler plus dur; le temps devient
précieux; c'est à partir de ce moment qu'on introduit le commerce**
Le négociant** comme intermédiaire entre travailleur et consomma~
teur**. ») (ibid., p. 171.) (« L'argent, prix commun** de toutes choses. ,~)
(ibid., p. 177.) «L'argent représenté par le négociant. Pour les consom-
mateurs**, le négociant représente l'ensemble des manufacturiers** ,
pour ceux-ci, l'ensemble des consommateurs**, et, pour les deux
classes, son crédit remplace l'usage de la monnaie**. Il représente tour
à tour des besoins, des manufacturiers et de l'argent** », {ibid., p.l77,
178.)(Steuart, voir 1.I, p. 181-183, distingue le profit de la valeurréelle**
qu'il définit très confusément (il pense en fait aux coûts de production)
comme un quantum de travail objectivé (ce qu'un ouvrier peut accomplit
en une journée, etc.), dépense nécessaire des ouvriers** , prix du ma-
tériau brut, et considère comme profit sur la vente** fluctuant en fonc-
tion de la demande**). (Chez Steuart les catégories changent encore
beaucoup; ne sont pas encore fixées, comme chez A. Smith. Nous
venons de voir que la valeur réelle** est identique aux coûts de pro-
duction, en ceci qu'à côté du travail de ouvriers** et de la valeur** du
matériau figurent aussi, confusément, les salaires** comme partie
constitutive particulière. Dans un autre passage, il entend par vfJleur
intrinsèque** d'une marchandise la valeur de sa matière première ou
encore la matière première elle-même, alors que, par valeur utile**,il
entend le temps de travail appliqué à cette marchandise. « La première
est quelque chose de réel en soi** ;par ex. l'argent dans des ouvrages
d'argent ciselé. La valeur intrinsèque d'un produit manufacturé de soie,
de laine ou de lin.est moindre que la valeur primitive employée parce
qu'elle est rendue pratiquement inutilisable pour tout autre usage que
celui auquel le produit manufacturé est destiné**. La valeur utile**, en
revanche, doit être évaluée selon le travail que sa production a coûté.Le
travail utilisé dans la transformation représente une partie du temps d'un
homme, qui, avant été employé utilement, a donné forme à une substance

Le chapitre du capital. VII, 26 737-
ue/COnque,l'a rendue utile, décorative, bref, l'a adaptée à l'homme

~édiatementou immédiatement. »** (p. 361, 362, 1.I, ibid.) (La valeU:
d'usageeffective est la forme qui est donnée à la substance. Mais cette
formeelle-même n'est que du travail au repos.) « Si nous Supposons un
étaloncommun des prix de to~tes choses, nous devons Supposer que
leurvente est fréquente et bsbituelle. Dans des pays où règne la sim.
plicité**..., il est à p~ine p?ssib~e de d~terminer ,un étalon pou:J~ prix
desarticlesde ptemteie necesslté** ... a de tels etats de la SOCIete,les
produitsalimentaires et les articles de première nécessité sont difficiles
à trouverdans le commerce: personne ne les achète; car la première
occupationde tout le monde est de se les procurer à soi-même ... Seule
laventepeut déterminer les prix et seule la vente répétée peut fixer un
étalon.Aujourd'hui, la vente répétée des articles de première nécessité
est l'indiced'une partition des habitants en travailleurs et main-d'œuvre
libre**.l>etc. (t, I, p. 394 sqq. ibid.i3 (La théorie de la détermination des
prixpar la masse du médium circulant fut élaborée en premier par
Locke, reprise dans le Spectator du 19 Octobre 1711, développée et
formulée élégamment par Hume et Montesquieu; Ricardo, la prenant
pourbase, en a tiré formellement les conséquences extrêmes et Loyd,
le colonel Torrens, etc. l'ont appliquée pratiquement avec toutes ses
absurdités au système bancaire, etc.). Steuart polémique là-eontre et,
enfait, sur le fond, son développement anticipe sur presque tout ce que
mettrontultérieurement en lumière Bosanquet, Tooke, Wilson. {Cahier,
p.26.)34(TI dit entre autres, à titre d'illustration historique: «C'est un
fait**qu'à époque où la Grèce et Rome abondaient en richesses, quand
toutesles choses rares et le travail d'artiste d.'élite étaient poussés à un
prixexcessif, un bœuf était acheté'pour une bouchée de pain et legrain
étaitpeut-être meilleur marché qu'il n'a jamais été en Ecosse** ... La
demandeest proportionnelle, non pas au nombre de ceux qui consom-
ment,mais au nombre de ceux qui achètent; or, ceux qui consomment
sontl'ensemble des habitants et ceux qui achètent sont seulementle petit
nombrede ceux qui travaillent et qui sont libres** ... En Grèce et à
Rome, l'esclavage: ceux qui étaient nourris** par le travail de leurs
propres esc1aves**, les esclaves de l'Etat, ou bien par le grain distribué
gratuitement au peuple, n'avaient jamais l'occasion d'aller au marchéJ
ilsn'entraient jamais en concurrence avec les acheteurs** ... Le petit
nombrede manufacturiers connus à cette époque faisait queles besoins

33. Il s'agit en fait des pages 395-396. "
34.La référence renvoie au cahier ct 'extraits de Marx et a un extratt de la p. 399

de l'ouvrage de STEUART : An inquiry into the princip/es of politica/ ceconomy ...,
vol.I.
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étaient en général moins étendus; par conséquent, le nombre de tra-
vailleurs libres était réduit et ils étaient les seules personnes .POUvant
avoir l'occasion d'acheter de la nouniture et des moyens de subsistance:
par conséquent, la concurrence entre les acheteurs devait être relative.
ment réduite et les prix bas** ; en outre, les marchés** étaient ravitail.
lés** en partie par le surplus produit** sur les terres** des grands, terres
cultivées par des esclaves; comme ceux-ci étaient nourris par les pro.
duits de la terre, le surplus ne coûtait rien au propriétaire* - ;et comme
le nombre de ceux qui avaient l'occasion** d'acheter était très faible,
ce surplus était vendu bon marché**. En outre, le grain distribué au
peuple gratuitement** devait nécessairement maintenir la marché à U1l
bas niveau, etc. ** Par contre, pour une molette d'or35 fin** ou pour un
artiste** , etc., grande concurrence et, de ce fait, prix montant ênor-
mément. Le luxe de ces époques, quoiqu'excessif, était limité à un peût
nombre et comme la monnaie, en général, ne circulait que lentement
entre les mains du plus grand nombre, elle stagnait constamment entre
celles des riches qui ne trouvaient d'autre mesure que leurs propres
caprices pour fixer le prix de ce qu'ils souhaitaient posséder**. ») (26,
26, Cahier, Steuart.j'" «La ll1OlJlJ8Ïe de compte n'est rien d'autre qu'une
échelle arbitraire divisée en parties égales, inventée pour mesurer la
valeur respective des choses venâebles.» « La monnaie de compte**
est tout à fait différente du numéraire** et elle pourrait exister même
s'il n'existait pas de substance au monde servant d'équivalent propor·
tionnel** à toutes les marchandises.» (t, II, p. 102.) « La monnaie de
compterend le même service pour la valeur que des choses comme les
minutes et les secondes pour l'angle, ou encore les échelles pour les
cartes géographiques**, etc. Dans toutes ces inventions** , toujours une
dénomination prise pour l'unité** .» (ibid.) « Toutes ces inventions n'ont
d'autre utilité que d'indiquer laproportion. Ainsi l'unité dans lamonnaie
ne peut avoir une proportion invariable déterminée par rapport à une
part quelconque de valeur, c.-à-d. ne peut être fixée à aucune quantité
particulière d'or, d'argent, ou d'autres marchandises, quelles qu'el/es
soient. Une fois l'unité fixée, nous pouvons, \12711 en la multiplian~
arriver à la valeur la plus grande** », etc. (p. 103.) «Ainsi la monnaie
est-elle une échelle pour mesurer la valeur »**. (p. 102 «La valeurdes
marchandises dépend donc d'un concours de circonstances relativesà
elles-mêmes et [aux] caprices des hommes, leur valeur devrait être

35. Fine mullet: il peut s'agir également de petites pinces d'mièvre Oe
molet) .

.36. James STEUART: An Inquiry •.., o. c., vol. l,p. 403-405. La référence ren-
voie au cahier d'extraits.
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considéréecomme ne c~an",geantque par rapport à celle des autres; par
conséquent,tout ce qui gene et trouble la constatation de ces change-
mentsde proportion par le moyen d'une échelle universelle, déterminée
etinvariablene peut être que préjudiciable au commerce et être une
entraveà la vente**. » (ibid. )37 «On doit absolument distinguer leprix**
(c.-à-d.le numéraire**) considéré comme mesure** et le prix.considéré
commeun équivalent de la valeur *. Les métaux** ne remplissent pas
égalementbien chacune des deux fonctions ... L'argent est Une échelle
idéaledeparties égales. Si l'on demande ce que doit être l'étalon de la
valeurd'une partie, je réponds en posant une autre question: Quelle est
lalongueur-étalond'un degré, d'une minute, d'une seconde? Il n yen a
pas- mais dès qu'une partie est déterminée par la nature de l'échelle,
toutle reste doit suivre prop,ortionnellement** ». (p. 105.) «Des exem-
plesde cet argent idéal sont la monnaie de banque d'Amsterdam et
l'argent*angolais sur la côte africaine. - La monnaie de banque reste!
aussiinvariable qu'un rocher dans la mer. Les prix de toutes les choses
sontfixés selon cet étalon idéal**.» (p. 106, 107, sqq.)

Dans le recueil des économistes italiens de Custodi, Parte Antica,
TomaIII: Montanari (Geminisuo), (Della moneta, écrit aux environs
de** 1683) dit de «l'invention» de l'argent: «Les relations entre tous
lespeuples ont pris une telle extension sur l'ensemble du globe terrestre
quel'on peut presque dire que le monde entier est devenu une seule et
même cité où se tient une foire permanente de toutes les marchandises
et où chacun, sans sortir de chez lui, peut, grâce à l'argent, se munir et
jouirde tout ce que la terre, les animaux et l'industrie humaine ont
produit,et cela n'importe où. Merveilleuse invetuionl» (p.4O.) «Mais
comme,par ailleurs, il est de règle que les mesures aient une relation
avecce qui est mesuré et que, d'une certaine façon, la chose mesurée
devienne elle-même la mesure de la chose qui sert à mesurer, ce qui fait
que le mouvement est autant la mesure du temps que le temps est la
mesure du mouvement, il se trouve donc que, non seulement les mon-
naiessont les mesures de nos désirs, mais qu'inversement, les désirs sont
aussilamesure des monnaies et de la valeur. »(p. 41,42.) «Il est bien évi-
dent queplus il circule une grande masse de monnaie dans les échanges
commerciauxd'une province donnée par rapport à la masse des choses
vendables,plus celles-ci seront chères, et l'on pourra direqu'une chose
vautbeaucoup d'or dans un pays où il y a de l'or en abondance. Mais
alors,ne doit-on pas considérer que l'or lui-même s'en trouve avili,puis-
quereféré à des quantités proportionnelles de choses considérées com-
meplus viles?» (p.48.)***

37. Ibid., voUI, p.l04.
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commerciale des nations que d'amasser de J'or et de J'argent, Commeune
sorte de richesse": par excelletice",» (p. 67.) (Gouge Wm. A ShonHi.
story of Paper Money and Banking in the United States. Philadelphie,
1833.) (Earter in United States (voir Gouge, Cahier VID, p. 81sqq.):
« En Pennsylvanie comme dans les autres colonies, un négoce** impor.
tant était assuré par le troc** .., en 1723 encore, dans le Maryland, était
promulgué un décret donnant cours légal au tabac à un penny la livre
et au maïs à 20 pence le boisseau »** (p. 5) (Part Il.) Mais bientôt «leur
commerce avec les Antilles et un commerce clandestin avec les Espag.
nols rendirent l'argent-métal si abondant** qu'en 1652 un Hôtel de la
Monnaie fut ouvert en Nouvelle-Angleterre pour fabriquer les shillings
ainsi que les pièces de 6 et de 3 pences.» ** (p. 5.) (ibid.) «En 1645, la
Virginie interdit le commerce par troc** ramena la pièce espagnole
de 8 à 6 shillings et en fit l'étalon monétaire** de la colonie** (ledollar
espagnol) ... Les autres colonies attribuèrent** au dollar plusieurs
dénominations** ... La monnaie de comptes» était partout nominale.
ment la même qu'en Angleterre. Le numéraire** du pays était surtout
espagnol et portugais », etc. cf. p. 81 Cahier VllI)38. (p. 6. Par une ordon-
nance de la reine** Anne, tentative pour mettre un terme à cette con.
fusion.)"

Tuckett: «A History of the Past and Present State of the Labouring
Population ». etc. 2 vol. London 1846.

«Manufacture de la laine: A l'époque d'Elisabeth, le drapier occupait
la place du filateur industriel ou du manufacturier; c'était lui, le capi.
taliste, qui achetait la laine et la fournissait au tisserand en lots d'environ
12 livres pour qu'il la transforme en drap**. Au début, la manufacture
étan limitée aux agglomératJons** et aux villes de corporatJons et de
marchés, les habitants des villages n'en faisaient guère plus que ce qui
[suffisait] pour l'usage familiaJ**. Elle gagne plus tard les villes non.
corporatives favorisées par des avantages locaux** , et aussi la cam.
pagne chez les fermiers, les éleveurs et les agriculteurs qui se mirent
à faire du.drap autant pour la vente que pour l'usage domestique**.»
(les qualités les plus grossiêresr". En 1551 fut promulgué un statut qui

38. William GOUGE: A short history of Papcr Moncy and Bankingin the United
States ..., p.5-6. La référence renvoie au cahier d'extraits.

39. Ibiâ., p. 6.
40. J.D. TucKETr: A History of the Pest and Present State of the Labouring

Population ..., vol.I, p.136-137.

--

Le chapitre du capital. VII,28 741-'d lsaitle nombre de métiers à tisser et d'apprentis** que les drapiers
re fes tisserands résidant hors des villes** avaient l'autorisation de
et . dd 't 'd d .sséder;aucun tisseten e campagne ne POUVaJposse er eplieuse
PO"MniqUe ni aucun plieur d'étoffe de métier à tisser**. D'après une loim~M , .
dIa même année, tous les tisserands en drap de grande largeur**de-
e . ** d 7 N' . 1aientsubirun apprentissage e ans. eanmoms, a manufacture de

~,.comme objet de profit march~, s '~nr~cinasolidement**. 5 et 6
EdouardVI, c.22, une ordonnance interdit 1usage de machiner1e**...
Fiamands**et Hollandais** conservèrent de ce fait leur supériorité
danscettemanufacture jusqu'à la fin du 17esiècle 41 '" En 1668,le métier
il tisserhollandais** fut importé de Hollande'ê.» (p. 138-141) «Orâc~
il l'introductionde la mecbinetie, en 1800, une seule personne pouvmt
abattreautant d'ou'fITage** que 46 en 1785. En 1800, le capital investi
enfabriques,en machinerie, etc. affecté àl 'industrie de lalaine**n'était
pasinférieur à 6 millions de f. st. ** et le chiffre global des personnesde
tousâges** employées en Angleterre dans cette branche était de
15(X)()fX)>>. (p. 142-143.) La force productive du travail adonc augmenté
de4600%.Mais d'une part, proportionnellement au seul capitalfixe*,
cechiffre n'est que d'environ 1/6; et, par rapport au capital global
(matériaubrut, etc.) peut-être de 1120 seulement. « ~ n'est guère de
manufacturequi ait tiré un tel avantage des perfectIonnements de la
science**que l'art de teindre le drap par l'utilisation des lois de la

.. ** (ibid. 144 )43chiInJe .» 1 1 ., p. .
Manufacture de la soie. ** Jusqu'au début du 18esiècle, c'est en Italie,

oùunemachinerie d'une espèce particulière fut adoptée** dans ce but,
queJ'artdu moulinage de la soif!* était pratiqué avec le plus de succès.
En1715John Lombe, l'un des trois frères qui avaient une affaire de
mouJine~r**et de négociant en soie** , fit un voyage en Italie et réussit
à seprocurer un modèle dans une des fabriqu.es**. En 1?~~,Lom?e et
sesfrères firent construire à Derby une fabrIque de SOle , munie de
cette machinerie perfectionnée**. Cette fabrique contenait 26586
rouages,tous actionnés par une seule roue à eau ... Le ~arlement** lui
donna14000! pour qu'il révèle le secret à la professlon**. Cette fa-
brique**se rapprochait plus d'une usine moderf!e que n'imfX?rtequel
établissementantérieur** de cette sorte. La machine comportait en tout
97746rouages, mécanismes et éléments autonomes II~Itravaillantjour
et nuit**, tous actionnés par une seule grande roue a eau e~~uvernés
parun seul régulateur** ; elle employait 300 personnes qm s en occu-

41. tua, p. 138.
42. Ibid., p.141.
43. Ibiâ.; p.143-144.



742 Grundrisse -paient et lui four~ssaient.de l;ouvrag~**.» (~33-134) (Aucun esprit
d'invention** ne s est marufeste dans 1mdustne anglaise de la soieh.

d'abord introduite par les tisserands d'Anvers, émigrés après la mise A
sac de la ville** par le duc de Parme; ensuite, branches** diverses grâce
aux réfugiés français**, 1685-1692.)44

En 1740, 1700 tonnes** de fer étaient produites par 59 hauts-four_
neaux; en 1827: 690000 par 284. Les hauts·fourneaux s'étaient donc
accrus dans la proportion de 1 à 448

/59; n'avaient même pas quintuplé
Quant au tonnage** = de 1à 405 15/17 (cf., à propos de cerapportsurun~
série d'années, ibid., Cahier p. 12.)45

C'est dans la manufacture du verre que se manifeste le mieux à quel
point le progrès de la science est dépendant de la manufacture. Par
ailleurs l'invention des quadrants, p. ex., était née des besoins de la
navigation, le Parlement attribuait des prix aux inventlons".

8 maclùnes à coton**, qui, en 1825, avaient coûté 5 000 livres, étaient
vendues** en 1833 pour 300 livres**. (Voir sur la filature du coton**,
lbid., p. 13, Cahier.)"

« Une filature de coton de première catégorie ne peut être construite,
remplie de machines et équipée d'une usine à gaz et d'une machineà
vapeur pour moins de l(}()(J()()i. Une machine à vapeur d'une puissance
de 100 chevaux fera tourner 50000 broches qui produiront 62500miles
de fil de coton fin par jour. Dans une fabrique de ce type 1000personnes
filent autant de fil que 250()(X) personnes sans machines. McCulloch
estime que leur nombre s'élève à 130000 en Grande.Bretagne**.»
(p. 218, ibid.)

«Là où il n'y avait pas de routes régulières, on peut difficilement dire
qu'il y a une communauté; les gens ne pouvaient rien avoir en corn.
mun**.» (p.270. Tuckett, ibid.)

«99/100 du produit de la terre, utile aux hommes**, sont le produitdes
hommes**.» (ibid., p.348)48

« Quand l'esclavage ou le statut d'apprenti à vie furent abolis, le na-
vailleur devint son propre maître** et fut abandonné à ses propres
ressources**. Mais, même sans travail suffisant, etc., les hommes ne
mourront pas de faim tant qu'ils pourront mendier ou voler; par consé-

44. Ibid .• p.132, 135-136.
45. Ibid., p.IS7. Note.
46. Ibid .• p.I71-179.
47. Ibid .• p.204.
48. TI s'agit de la p.348 du volume il de la History de Tuckett.
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entlepremier caractère que revêtirent les pauvres fut celuide voleurs

q~de mendiants**. (p.637 note**, t. II, ibid.) « Une caractéristique
~ ppante de l'état actuel de la société depuis Elisabeth** ,est que son
;donnance sur les .P~u~res. était su~o~~ un texte pour la mise e? place
de l'industrie, destine a teire face 8 1enorme vagabondage ne de la
uppressiondes monastères et du passage de J'esclavage au travail li-

~re**:Atitre d'exemple, la 5e ordonnance d'Elisabeth, intimant aux
chefsdefamille cultivant un demi-plough49 de terre de labourde requérir
toutepersonne qu'ils trouveraient inemployée, d'en faire leur apprenti
dansl'agriculture ou dans n'importe quel art ou métier** ; et, s'il était
récalcitrant,de le conduire devant un juge qui était presque contraint
del'envoyer en prison jusqu'à ce qu'il consente à un engagement**.
SousElisabeth, sur 100 personnes il en faut 85 pour la production de
nourriture**.A présent, ce qui manque, ce n'est pas l'industrie, mais
unemploi rentable ... La grande difficulté com:isf!Ut alors à vaincre le
penchantà l'oisiveté et .au vagabondage et non pas à !eur procure~ une
occupationtémunërstrice. Au cours de ce règne, il y eut plUSIeurs
règlementslégislatifs visant à contraindre l'oisif au trevsil.» (p. 643,
644, t, II, ibid.)

«Le capital fixe; une fois formé, cesse d'affecter la demande de
travailmais, tout le temps de sa formation, ilprocure de l'emploi à exac-
tementautant de travailleurs que n'en emploierait une somme égale,soit
de capitalcirculant, soit de reven~**. )~(p. 56, John Banon...« Observa-
tions on the circumstances which influence the condition of the
labouringclasses of Society.» Londres, 1817).

«La communauté** consiste en deux classes de personnes, l'Unequi
consommeet reproduit**, l'autre qui consomme sans rep~oduire**.~i
toute la société était composée de producteurs**, le pm auquel ils
échangeraiententre eux leurs marchandises serait de peu de consê-
quence; mais ceux qui sont uniquement consomma~eur.sfonnent ~ne
classetropnombreuse pour être négligée. Leur POUVOlI d achatp~oVIent
de propriétés, d'hypothèques, d'annuités, de charges et.de services de
différentes sortes rendus à la communauté. Plus le pnx auquel cette
classede consommateurs peut être amenée â acheter sera él~vé, p~~s
grdndsera le profit des producteurs sur lamasse des march~dises qu'ils
leur vendent**. Dans ces classes purement consommatnces, le gou-
vernementoccupe la position la plus importante**.» ( W.Blake. «Ob-

49. Plough: surface de terre que l'on pouvait labourer dans l'année avec un
attelagede 8 bœufs.
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servations on the Effects produced by the Expenditure of Government
during the Restriction of Ca~h Pay"m,e?t~.»Lo~dres, 1823, p.42, 43.)
Blake, pour montrer que le capital prete a 1 Etat n est pas nécessairement
celui qui était employé** auparavant de façon productive, affirme -et
la seule chose qui nous intéresse ici, c'est l'aveu qu'une partie de capital
est toujours dormante** -: «L'erreur consiste à présupposer 1)quele
capital entier du pays est complètement employé** ; 2) qu'il y a un
emploi immédiat pour les accumulations successives du capital, à mesure
qu'il s'accroît du fait de l'épargne. Je crois qu'il y a toujours certaines
portions du capital consacrées à des entreprises où les rentrées sont très
lentes et les profits faibles et d'autres qui dorment complètement sous
forme de marchandises pour lesquelles la demande n'est pas suffi.
sante ... Or, si ces portions de capital en sommeil ~t ces économies
pouvaient être transférées au gouvernement en échange d'intérêts
annuels, ils deviendraient source d'une demande nouvelle, sans empiéter
sur le capital existsntr",» (p. 54,55 ibid.)« QueHe quesoitla quantitéde
produits retirée du marché par suite de la demande du capitaliste épar.
gnant, elle est reversée, avec surplus, dans les marchandises qu'Drepro-
duit**. Le gouvernement, en revanche, la retire pour la consommation
sans reproduction '" Là où des économies** sont réalisées sur le reve-
nu**, il est clair que la personne ayant droit à jouir de la part économisée
est satisfaite sans la consommer: cela prouve que l'industrie du pays
est capable de produire davantage que ce qu'exigent les besoins dela
communauté. Si la quantité économisée est utilisée comme capital dans
la reproduction d'une valeur équivalente à elle-même, avec profit, cette
nouvelle création, une fois ajoutée au fonds général, peut être retirée
seulement par la personne qui a fait les économies, c'est-è-dire parla
personne même qui a déjà montré sa répugnance à consommer ... Si tout
un chacun consomme ce qu'il a le pouvoir de consommer, il doit né·
cessairement y avoir un marché. Quiconque épargne sur ses revenus
renonce à ce pouvoir, et sa part demeure sans débouché. Si cet esprit
d'économie était général, le marché serait nécessairement encombré, et
il doit dépendre du degré d'accumulation de ce surplus qu'il puisse
trouver de nouvelles utilisations comme capital**.» (56, 57.) (cf. no-
tamment cet ouvrage pour la section sur l'accumulation.) (cf. cahier
p. 68 et 70, où il est montré que le taux des profits** et des salaires**a
augmenté en raison des prix, du fait de la demande due à la guerre;:!,
sans aucun rapport avec «la qualité des termins mis en culture der-

50. William BLAKE: Observations on the Effects produced by the Expenditure
of Govemment during the Restriction of Cash Payments, p. 5(}-57, 62-67,69,
72-75,77,80---82.
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nièrement»)** 51. «Pendro;t les guerr~s, de la Révoluti~n, le taux 11291
del'intérêt sur le marche est monte a 7, 8, 9, et meme 10%, bien
que durant tout ce temps, on ait cultivé des terrains de la plus mau-
vai:equalité**. » (ibid. p.64-66.)52 « La hausse de l'intérêt à 6, 7, 8, et
même12% prouve l'augmentation du profit. La dépréciation de l'ar-
gent,à suppose~. q~'efle ~xiste~*, ne ~ourrait rien changer au rapport
ducapitalet de I'intérët, Si 2~ livres n e.nvalent plus que 100,10livres
d'intérêtne valent plus que 5 livres, ce q~i a affecte la valeurdu principal
affecteraitégalement la valeur des proiits. Cela ne pourrait modifier la
relationentre les deux. »** (p. 73.i3 « Le raisonnement de Ricardo, selon
lequelle prix des salaires** ne peut faire monter les prix des marchan-
dises ne convient pas pour une société où existe une classe importante
de~n.producteurs». (ibid.) «Les producteurs obtiennent plus que la
justepart, aux dépens de la portion qui appartie.pt de droit à la classe
constituéeuniquement de consommateurs. ** (p. 74)Ceci naturellement
estimportant, car le capital ne s'échange pas seulement contre du capi-
talmaisaussi contre du revenu, et tout capital peutlui-même être mangé
eommerevenu. Toutefois, ceci ne joue aucun rôle dans la détermination
duprofit en général. Celui-ci, sous les différentes formes' de profit,
d'intérêt,de rente, de pensions**, d'impôts, etc., peut être réparti (tout
commemême** une partie du salaire) sous différents noms entre
différentesclasses de la population. Elles ne peuvent jamais se répartir
davantageque la survaleur globale ou surproduit** global. La propor-
tionselon laquelle elles le répartissent a naturellement une importance
économique; mais ne change rien à la question qui nous occupe.

«Si la circulation de 400 millions** de marchandises exigeait une
massemonétaire en circulation** de 40 millions**, et si cette proportion
de 1/10 représentait le niveau requis**, alors, quand la valeur des mar-
chandisesen circulation atteint 450 mimons du fait de causes naturelles,
lamonnaie en circulation afin de se maintenir à son niveau**, devrait
atteindre45 mi11ions**, ou alors, les 40 millions doivent être mis en
circulation à une vitesse accélérée, par placement bancaire ou tout
autresorte de perfectionnement, de telle sorte qu'ils puissent remplir
les fonctions de 45 millions ... augmentation ou rapidité qui sont en
J'espècela conséquence** et non la cause de l'augmentation des prix**.
(W.Blake, ibiâ., p.80 sq. cf. Cahier, p.70.)

«Les classes supérieure et moyenne** de Rome acquirent une grande
richessepar la conquête de l'Asie, mais cette richesse, n'étant pas créée

51. Ibid., p.65.
52. Ibid., p.64-65.
53.En réalité p.72-73.
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par le commerce ou les manufactures, ressemblait à celIe que tira
l'Espagne de ses colonies américaines»** (p.66 tome I, MackinnonHistoty of Civilisation. Londres 1846, tome 1.) .'

«Au ISe siècle Harrison affirme** (voir aussi Eden)54 que les fer-
miers": étaient à peine en mesure de payer leurs fermages sans vendre
une vache, ou un cheval, ou quelques produitss», bien qu'ils payassent
au plus 4livres** pour une ferme** ... Le fermier, à cette époque, con-
sommait l'essentiel de ce qu'il pouvait produire, ses valets pre1,lantplace
avec lui à sa table ... Les principales étoffes dont on laissait les habits
n'étaient pas achetées, mais produites par l'industrie de chaque lamiIJe.ùs
instruments agricoles étaient si simples 'que beaucoup étaient faits, ou
tout au moins entretenus, par le fermier lui-même. Toutfermierproprié.
taire était censé savoir faire des jougs ou des arcs, et des harnaisde
charrue,' ce genre de travail occupait ses soirées d'biver.» ** (ibid.~ ,p.324, 325, Tuckett; tome 1.)

Intérêt et profit: « Là où un individu utilise ses propres économies**
de manière productive, la rémunération de son temps et de son savoir-
faire: activité de direction** (en outre, le profit** inclut le risque auquel
son capital a pu être exposé dans son entreprise particulière**)..; et la
rémunération de l'utilisation productive de ses économies: l'intérêt**.
L'ensemble de cette rémunération: le profit brut** ; là où un individu
utilise les économies** d'un autre, il n'obtient que l'activité**. Là où
un individu prête ses économies à un autre, il ne perçoit que l'intérêt
ou le profit net.»*'" (Westminster Review, Janvier 1826, p.107, 100).
Donc, ici, intérêts =prolitnet =rémunération des utilisatiollSproductives
des écollOmies** ; le profit proprement dit est la rémunération de l'agent
de direction pendant son utilisation productive**. Le même philistin dit:
« Tout perfectionnement des arts de la production** qui ne perturbe**

.pas la proportion** entre les portions** du capita1** consacrées au
paiement des salaires** et celles qui ne le sont pas, est accompagné
d'une augmentation de l'emploi pour les classes laborieuses** : toute
application nouvelle des machines et du travail animal est accompagnée
d'une augmentation du produit et par conséquent du capital; quelle que
soit la diminution qu'elle peut faire subir au rapport de lapart du capital
national formant le fonds du paiement des salaires à celle qui a d'autres
emplois"'·, elle a tendance, non pas à diminuer, mais à augmenter le
moutant absolu de ce fonds, et, de ce fait, à augmenter la quantité d'em-
plois**.» (ibid., p.123.)

54. F.M. EDEN: The State of the Poor ...s vol.I, p.119-120.
55. Il s'agit en réalité du tome II.
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L'argent comme mesure des valeurs

Dela détermination de l'argent comme mesure, tout comme, en se-
ondlieu, de la loi fondamentale d'après laquelle, une vitesse de cir-

culationdéterminée étant présupposée, la masse du médium en circu-
fationest déterminée par, les prix .des ~arc~a~dises et par la masse des
marchandisescirculant a des pnx determmes, ou encore par le prix
global,la grandeur d~ I'aggrégat des ~archandi~es56 qui es~lui-même,
à sontour, determme par deux donn~es: 1) le mveau du pnx des mar-
chandises,2) la masse des marchandises en circulation à des prix dé-
terminés;et, en o~tre, 3) de ~al?i se~on laquelle l'argent commemoyen
decirculation devient numerazre, SImple moment evanescent, simple
signedes valeurs qu'il échange, résu,l,te?t des déterminations plus pré,.
cisesque nous ne développerons qu a 1endroit (et dans la mesure) ou
ellescoïncident avec des rapports économiques plus compliqués: la

'd' 1 d h 57 t Il ' . d'écirculationdu cre it, e cours u cange , e c, est necessaire eviter
toutdétail et, quand il faut absolument en introduire un, de ne le faire
quelà où le détail perd son caractère élémentaire.

D'abord*, la circulation de l'argent en tant que forme la plus super-
ficielle(au sens de: chassée à la surface) et la plus abstraite de l'en-
sembledu procès de production, est en soi-même entièrement vide de
contenu,sinon dans la mesure où ses propres différences de forme,
précisémentles déterminations simples développées dans la section II,
constituentson contenu. Il est clair que la circulation monétaire simple,
considéréeen soi, n'est pas une courbe qui revient en elle-même,qu'elle
consisteen une multitude de mouvements indifférents et juxtaposés par
leseulhasard. On peut par exemple considérer le numéraire comme le
pointde départ de la circulation de l'argent, mais il n'y a pas de loi de
refluxvers le numéraire, sinon celle de la dépréciation par l'usure**,
quirendnécessaire la refonte et une nouvelle émission depièces**.Ceci
neconcerneque le côté matériel et ne constitue aucune~ent un moment
dela circulation elle-même. A l'intérieur de la circulation proprement
dite,le point de retour peut être différent du point de départ ; et,.dans la
mesureoù il y a un retour de la courbe sur elle-meme, la CIrculationmo-

56,Aggregatgrosse. Marx désigne par là le caractère global et ~om~sit~ de
la masseconsidérée. C'est un peu en ce sens que l'on entend aujourd hw les
«agrégats»dans le langage de la comptabilité nationale. Le Produit NationalBrut
est un agrégat. .

57.Voir sur ce point la documentation réunie par Marx dans le recueil Geld-
wesen, Kreditwesen, Krisen entre novembre 1854 et janvier 1855.
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nétaire apparaît ~omme simple manifestation ~'~ne circu~a?on quiluiest
antérieure et qUI la détermine, par exemple SI1on constdëre la circula.
tion monétaire entre fabricant, ouvrier, commerçant** et banquier. En
outre, les causes affectant la masse des marchandises jetées dans la ciro
culation, la hausse et la baisse des prix, la vitesse de circulation, lequan.
tum de paiements simultanés, sont toutes des circonstances extérieures
à la circulation monétaire simple ~lle-mêm~. ~e. sont des rapports qui
s'expriment en elle. Elle leur fournit pour amsi dire des noms; maisces
causes ne peuvent être expliquées par sa propre différenciation. Diî-
férents métaux servent de monnaie, qui ont réciproquement un rappon
de valeur différent, variable. C'est ainsi qu'intervient la question du
double étalon**, etc., qui prend des formes historiques de dimension
mondiale. Mais elle ne les prend, et le double étalon n'intervient lui.
même, que par le commerce extérieur, suppose donc, pour être exa-
minée avec profit, le développement de rapports bien supérieurs au
rapport monétaire simple.

L'argent comme mesure de la valeur n'est pas exprimé en quotités
de métal précieux** , mais en numéraire, en noms arbitraires donnésaux
parties aliquotes d'un quantum déterminé de substance monétaire. Ces
noms peuvent être changés; tout comme le rapport du numéraire à sa
substance métallique peut être modifié, tandis que le nom reste lemême.
D'où des falsifications, qui jouent un grand rôle dans l'histoire desEtats.
En outre, il y a les sortes de monnaiè des différents pays. Question qui
n'a d'intérêt que dans l'étude du cours du change. 1

\301. L'argent n'est mesure que parce qu'il est du temps de travail
matérialisé en une substance déterminée, donc lui-même valeur, et ceci
parce que ce matériau déterminé passe pour son matériau objectif
universel, pour le matériau du temps de travail en tant que tel, par
opposition à ses incarnations seulement particulières; donc parce qu'il
est équivalent Mais comme, dans sa fonction de mesure, l'argent n'est
qu'un point de comparaison imaginaire, n'a besoin que d'une existence
idéale; - que la seule chose qui ait lieu, c'est la conversion idéelledes
marchandises en leur existence-valeur'[ universelle - et comme,en
outre, il ne figure d'abord en cette qualité de mesureur qu'en tant que
monnaie de compte - et je dis: une marchandise vaut tant de shillings,
de francs, etc., quand je la convertis en argent -, tout ceci a été l'oc-
casion d'une représentation confuse, développée par Steuart et à dif·
férentes périodes, et même tout récemment remise au goût du jouren
Angleterre comme s'il s'agissait d'une découverte profonde, qui estla

58. Wertdasein.

Le chapitre du capital VII, 30 749-
représenta~ond'u~e. mesur~ i?éale.Etant entendu, en l'espèce, que les
nomsde livre, shilling, gumee, dollar, etc., qui servent d'unités de
compte,ne sont pas des dénominations déterminées de quanta déter-
minés?'or, d:arge~t, etc., mais simplement des points de comparaison
arbitraIres,n exprimant pas eux-memes de valeur, de quantum déter-
minéde temps de travail objectivé. D'où tout le baratin sur la fixation
duprix de l'or et de l'argent: par prix, il faut ici comprendre le nom
servantà désigner des parties aliquotes. Une once d'or est à présent
diviséeen 3 livres 17 shillings 10pence. Cela s'appelle fixation du prix'
cen'est, ainsi que le remarque pertinemment Locke, qu'une fixation d~
nomdes parties aliquotes de l'or et de l'argent, etc. Exprimés en eux-
mêmes,l'or, l'argent sont naturellement égaux à eux-mêmes. Une once
estune once, que je la nomme 3 livres ou 20 livres. Bref, cette mesure
idéale au sens de Steuart signifie ceci: si je dis que la marchandise a
vaut12livres, la marchandise b, 6, et la marchandise c, 3,cela = qu'elles
sontdans le rapport 12: 6 :3. Les prix n'expriment que des proportions
danslesquelles elles sont échangées l'une contre l'autre. On échange 2b
contrela et lb 1/2 contre 3c. Au lieu, maintenant, de prendre le rapport
dea,b, c, en argent réel, qui a soi-même de la valeur, qui est de la valeur,
nepourrais-je pas tout aussi bien prendre, au lieu de la i qui exprime
unemasse d'or déterminée, n'importe quel nom arbitraire et sans
contenu, (ce qu'on appelle ici idéal), par exemple maquereau?
a= 12maquereaux; b > 6m; c:::: 3 m. Ce motm n'est ici qu'un nom sans
aucunrapport avec un contenu qui lui appartienne en propre. L'exemple
deSteuartcomparant avec le degré, la ligne, la seconde, neprouve rien;
car,bien que le degré, la ligne, la seconde aient une grandeur variable,
cene sont pas de simples noms, ils expriment toujours, au contraire,
lapartiealiquote d'une grandeur d'espace ou de temps déterminée. Ils
ontdoncen fait, une substance. La seule transformation qu'on fait subir
aufait que l'argent, dans sa détermination de mesure, ne fonctionne que
commemesure imaginaire, comme représentation, c'est que cette re-
présentation devient une représentation arbitraire, un simple nom,
désignantle rapport de valeur numérique. Or, ce qui serait juste, ce serait
alorsde n'exprimer aucun nom, mais un simple rapport numérique, car
à quoiaboutit toute l'astuce? A ce que je reçois 6b pour 12a, 3c pour
6b; ce rapport peut aussi s'exprimer ainsi: a::::12x, b ::::6x, c = 3x ; X

n'étant lui-même qu'un nom pour le rapport' de a:b et b:c, Le simple
rapportnumérique, sans dénomination, ne ferait pas l'affaire**. Car
a:b::::12:6 ::::2 : 1, et b :c ::::6: 3 ::::2: 1. Donc c> 1l» Donc b ::::1h, donc
b:::c, Donc a ::::2 et b ::::2 ; donc a> b.

Je prends n'importe quel prix courant, par exemple de la potasse,
35shillings le ctr. ; du cacao**, la livre, 60 shillings; du fer (barres)**
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(la tonne**) 145 shillings, etc.59 Dès lors, pour avoir le rapport de ces
marchandises entre elles, non seulement je peux laisser tomber l'argent
dont le shilling est fait, mais les seuls nombres 35, 60, 145,etc., suffisent
à déterminer les rapports réciproques des valeurs de la potasse, du
cacao**, des barres de fer. Des nombres sans dénomination suffisent
à présent; et non seulement je puis donner au 1, leur unité, n'importe
quel nom, sans rapport avec une valeur quelconque, mais encore je n'ai
même pas besoin de lui donner de nom. Steuart maintient que je suis
forcé de lui donner. un nom quelconque, mais que celui-ci, en tant que
nom arbitraire de l'unité, simplement marque de la proportion** elle.
même, ne peut être fixé à une portion ou à une quantité d'or, d'argentou
de toute autre marchandise**.

Pour toute mesure, dès qu'elle sert de point de comparaison c..à-d.
dès que les choses différentes qu'il s'agit de comparer sont placées dans
le rapport de nombre à mesure (la mesure étant l'unité), et qu'elles sont
alors mises en relation l'une avec l'autre, la nature de la mesure devient
indifférente et s'évanouit dans l'acte de comparaison lui-même; l'unité
de mesure est devenue simple unité numérique; la qualité de cette
mesure a disparu, le fait par exemple qu'elle soit elle-même une longueur
ou une grandeur de temps ou un degré d'angle déterminé. Mais c'est
seulement si l'on présuppose déjà mesurées ces choses différentes que
l'unité de mesure ne marque que leurs proportions respectives**. Donc
par exemple, dans notre cas, la proportion de leurs valeurs. L'unité de
compte n'a pas seulement des noms différents en différents pays; elle
est encore le nom servant à désigner différentes parties aliquotes d'une
once d'or, par exemple. Mais le cours du change les réduit toutes à la
même unité de poids d'or ou d'argent. Si donc je suppose les différentes
grandeurs de marchandises, par exemple comme ci-dessus = 35 shil-
lings,6O shillings, 145shillings, comme le 1est désormais supposé êtrele
même en elles toutes, comme elles ont été rendues commensurables,
il est tout à fait superflu pour les comparer de considérer que le
shilling est un poids d'argent déterminé, le nom d'Un poids d'argent
déterminé. Mais elles ne deviennent comparables entre elles en tant que
simples grandeurs chiffrées, nombre d'unités quelconques du même
nom, et elles n'expriment des proportions réciproques qu'à partir du
moment où chaque marchandise singulière est mesurée par celle qui sert
d'unité, de mesure. Or, je ne peux les mesurer l'une à l'autre, les rendre
commensurables, que dans la mesure où elles ont une unité - et cette
unité, c'est le temps de travail contenu dans l'une comme dans l'autre.

59. Marx utilise ici les rubriques commerciales, notamment les cours hebdo-
madaires de l'Economist (6 février-6 mars 1858.)

Le chapitre du capital. VII, 31 751

L'unitéde mesure doit ~on~ lêtrel un c~rtain quantum d'une marchan-
d' e dans lequel est objective un certam quantum de travail. Comme
11~êmequantité de travail n'est pas toujours exprimée, par exemple,
:ans le même quantum d'or la valeur de cette unité de mesure est elle-
mêmevariable. Mais, dans la mesure où l'argent n'est considéré que
commeune mesure, ce caractère variable n'est pas un obstacle. Dans
letroclui-même, dès que celui-ci est quelque peu développé en tant que
troc qu'il est donc devenu une opération normale, se répétant, et non
sim;lementun acte d'échange isolé, une autre marchandise quelconque
apparaîtcomme unité de mesure, par exemple le bétail chez Homère.
Chezle Papou sauvage de la côte, qui, pour « avoir un article étranger,
échange**un ou deux de ses enfants, et, s'il ne les a pas sous la main,
emprunteceux de son voisin en promettant de donner les siens en
échangequand ils seront disponibles, cette prière étant rarement re-
poussée**», il n'existe pas de mesure pour l'échange. Le seul aspect
del'échange existant pour lui, c'est qu'il ne peut s'approprier la chose
d'autruiqu'en aliénant celle qu'il possède. Cette aliénation elle-même
n'estpour lui réglée par rien d'autre que par sa fantaisie d'une part**,
etparl'étendue de ses biens mobiliers** d'autre part. Dans l'Economist
du13mars 1858, nous lisons dans une lettre adressée à la rédaction:
«Comme la substitution en France de l'or à l'argent dans la frappe de
lamonnaie (qui a été jusqu'ici le principal moyen de résorber les nou-
vellesdécouvertes d'or) doit approcher de sa fin, comme en particulier
ondemandera moins de frappe pour un commerce en stagnation et des
prixréduits, nous pouvons nous attendre sous peu à ce que notre prix
fIXé à 3 livres 17 shillings 10 pence 112 l'once attire l'or ici",» Or, que
signifiece: notre «prix fixé de J'once d'or? Rien d'autre que,ceci : ~ne
certainepartie aliquote d'une once s'appelle: penny, un certam multiple
de ce poids en or du penny: shilling, et un certain multiple de ce poids
enor dushilling: livre**? Ce monsieur s'imagine-t-il qu'l1311en d'autres
paysles florins d'or, louis d'or, ~tc. ne, désignent pas,pare~l~me?t un
quantumdéterminé d'or, c'est-à-dire qu un quantum determme [d or}a
unnom fixe? Et que ceci est un privilège de l'Angleterre? Ou une
spécialité? Qu'en Angleterre une monnaie exprimée .en or est plus
qu'unemonnaie, et que, dans d'autres pays, elle est moins que cela? Il
seraitintéressant de savoir quelle représentation ce noble personnage
sefait du cours du change. . .,

Ce qui trompe Steuart, c'est ceci: les pnx des marchandlse~ n ex-
primentrien d'autre que les rapports dans lesquels elles sont êchan-

60. Voir The Economistdu 13 mars 1858 (vol. XVI, n0759), article: «Will the
lowrate of interest last? To the Editor of the Economist.»
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geables l'une contre l'autre, des proportions selon lesquelles elles
s'échangent l'une contre l'autre. Ces proportions étant données, je peux
donner n'importe quel nom à l'unité, parce que le nombre abstrait, sans
nom, suffirait, et au lieu de dire: telle marchandise = 6 stüber61 • telle
autre > 3, etc., je pourrais dire: celle-ci = 6 chiffres, celle-ci =::'3' je
n'aurais même pas du tout besoin de donner un nom à l'unité. Co~me
il ne s'agit plus que du rapport numérique, je peux donc lui donner
n'importe quel nom. Mais, ici, on présuppose que ces proportions Sont
déjà données, que les marchandises sont déjà devenues auparavant des
grandeurs commensurables. Dès lors que des grandeurs sont posées
comme étant commensurables, leurs rapports deviennent de simples
rapports numériques. L'argent apparaît précisément comme mesure,et
un quantum déterminé de la marchandise dans laquelle il se représente
apparaît comme unité de mesure afin de trouver les Proportions, d'ex-
primer la commensurabilité des marchandises et de les manipuler**.
Cette unité réelle est le temps de travail qui est objectivé relativement
en elles. Mais le temps de travail lui-même est posé comme universel.
Le procès par lequel, à l'intérieur du système monétaire, les valeurs sont
déterminées par le temps de travail, n'a pas sa place dans l'analyse de
l'argent; il se situe en dehors de la circulation ;derrière elle comme cause
efficiente et présupposé. La seule question qu'on pourrait poser estla
suivante: pourquoi, au lieu de dire: cette marchandise égale > une once
d'or, ne dit-on pas directement, elle est =:: x temps de travail, objectivé
dans l'once d'or? Pourquoi le temps de travail, la substance et lamesure
de la valeur, n'est-il pas en même temps la mesure des prix, ou, en
d'autres termes, pourquoi prix et valeur sont-ils tout bonnement diffé-
rents ? Les Proudhonniens croient avoir inventé la lune en exigeant que
l'on pose cette identité et que le prix des marchandises soit donnéen
temps de travail. La coïncidence du prix et de la valeur suppose l'égalité
de l'offre et de la demande, que l'échange soit simple échange d'équi-
valents (donc pas de capital contre du travail), etc. ; bref, économi-
quement parlant, il s'avère aussitôt que cette revendication est la né.
gation de tout le fondement des rapports de production basés sur la
valeur d'échange. Mais d'Un autre côté, si nous supposons cette base
abolie, le problème qui n'existe que sur cette base et avec elle disparaît
du même coup. Le fait que la marchandise, dans son existence immé-
diate de valeur d'usage, n'est pas de la valeur, n'est pas la forme adéquate
de valeur, = au fait qu'elle l'est en tant qu'elle est une chose autre61

ou en tant que mise en équation avec une autre chose; ou encore que

61. Vieille monnaie de Rhénanie-Westphalie.
62. Ein s;u;:hlieh Anderes.

--

Le chapitre du capital. VIL 31 753--
1 valeurpossède sa forme adéquate dans une chose spécifique qui se
lifférènciedes autres ~hoses. Les marchandises sont en tant que valeurs
dutravail objectivé; Il faut donc que la valeur adéquate apparaisse
elle-mêmesous la f?rm~ d '~n~ chose déterminée, en tant que forme
déterminéedu travail objectivé.

Les radotages sur l'étalon idéal sont historiquement expliqués chez
Steuartpar deux exemples, dont le premier, la monnaie de banque
d'Amsterdam,démontre précisément le contraire de ce qu'il voulait
puisquecelle-ci n'est rien d'autr~ que la réduction des monnaies en
circulationà leur contenu méta1l1que** ; et dont le second a été répété
partous les auteurs récents qui suivent la même direction. Par exemple
Urquhart,qui cite l'exemple du pays berbère, où une barre** idéale, une
barrede fer, une barre de fer simplement imaginée, a valeur d'étalon,
quin'augmente ni ne baisse. Si, par exemple, la barre de fer réelle baisse,
disonsde 100%, la barre** vaut alors 2 barres de fer, si elle augmente
de nouveau de 100%, la barre n'en vaut plus qu'Une. M.Urquhart
prétenden même temps avoir remarqué qu'il n'y a chez les Berbères
nicrisescommerciales ni crises .industrielles, et encore bien moins de
crisesmonétaires, et il attribue cela aux effets magiques de cet étalon
idéalde valeur**63. Cet étalon imaginaire, «idéal» n'est autre qu'une
valeurréelle imaginée, représentation qui, cependant, parce que le
systèmemonétaire ne s'est pas développé dans ses déterminations
ultérieures- développement qui dépend de tout autres rapports -, n'est
pas parvenue à une réalité objective. C'est comme si l'on voulait
considérercomme supérieures les religions dont les figures divinesn'ont
pasété' élaborées jusqu'à devenir objets de l'intuition sensibles, mais
restentau contraire enfermées dans la représentation, ayant donc tout
auplusune existence dans le langage, mais non dans l'art'", La barre**
reposesur une barre de fer réelle, qui fut plus tard transformée en un
êtreimaginaire et fixée comme telle. Une once d'or exprimée en nu-
méraireanglais = 3 livres 17 shillings 10 pence 1/2• Bien. Bien**. Je dis
qu'unelivre de soie a eu exactement ce prix; mais que celui-ci a baissé
parla suite, puisque la soie brute de Milan était, le 12mars58 à Londres,
à 1livre 18 sh. la livre65• C'est la représentation d'un quantum de fer,
d'une barre de fer, qui conserve la même valeur: 1) par référence

63. David URQUHART: Familiar words as affeeling England and the English,
p.1l2. 'il

64.Il semble que Marx bouleverse ici quelque peu l'ordre des concepts qu
emprunteà Hegel, ou plus précisément les redistribue à un niveau antérieur à
celuide la représentation artistique de la divinité.

65.Voir The Economist, vol. XVI, n0759, 13 mars 1858,p.300.
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à toutes les autres marchandises, 2) par référence au temps de travail
qu'elle contient. Cette barre de fer est naturellement purement imasi.

l ' . ii ** d bo '"C'naire, seulement el e n est pas aUSSI txe , et ,« e ut comme un roc
dans la mer»**, que le pensent Steuart, et, pres de 100 ans après lui
Urquhart. Tout ce qui est fixe dans la barre de fer, c'est le nom; dan~
un cas, la barre de fer réelle contient 2 barres idéales, dans l'autre, une
seule. On exprime cela en disant que la même barre idéale immua-
ble > tantôt 2, tantôt 1 barre** réelle. Ainsi, cela étant posé, seules les
proportions de la barre de fer réelle ont changé, non labarre idéale. Mais
en fait** , la barre de fer est dans un cas deux fois plus longue quedan;
l'autre, et seul son nom est inchangé. Dans un cas, 100livres de fer, par
exemple, s'appellent une barre** , dans l'autre, 200 [livres] s'appellent
une barre**. Supposons que l'on ait émis de l'argent qui représenterait
du temps de travail, un bon-heurt'?par exemple** ;ce bon-heure pourrait
lui-même recevoir à son tour un nom de baptême arbitraire, par exemple
Une livre, un vingtième d'heure serait 1 sh., 1/2AO d'heure, 1 penny. L'or
et l'argent, comme toutes les autres marchandises, selon le temps de
production qu'elles coûtent, exprimeraient différents multiples** ou
parties aliquotes de livres, de sterlings, de pence, et une once d'or
pourrait aussi bien être = 8 livres 6 sh. 3 pence que = 3 livres 17 sb.
10 pence Ih. Dans ces nombres serait toujours exprimée la proportion
dans laquelle un quantum déterminé de travail est contenu dans l'once.
Au lieu de dire que 3 livres 17 sh.10pence Ilz = une once d'or, ne coûtent
plus que 1/2 livre de soie, On peut s'imaginer que l'once = à présent
7 livres 15sh, 9 pence ou que 3 livres 17 sh. 10 pence 1h n'égalent plus
désormais qu'une demi-once, parce qu'elle n'est plus désormais que la
moitié de sa valeur. Si nous comparons par exemple les prix du 15esiècle
en Angleterre avec ceux du ISe, nous pouvons trouver que deux mar-
chandises avaient exactement la même valeur monétaire nominale, par
exemple 1f st. Dans ce cas, la t st, est étalon, mais, dans le premier cas,
elle exprime quatre ou cinq fois plus de valeur que dans le second, et
nous pourrions dire que, si la valeur de cette marchandise = 1onceau
15e siècle, elle = 114 d'once d'or au 18e; parce qu'au 18e 1 once d'or
exprime le même temps de travail qu,I/4 d'once d'or au ISe siècle.On
pourrait donc dire que la mesure, la livre, est restée la même, mais que
dans un cas elle == quatre fois plus d'or que dans l'autre. C'est cela,
l'étalon idéal. Cette comparaison que nous faisons ici, les gens du Ise
siècle auraient pu la faire eux-mêmes s'ils avaient vécu jusqu'au 18e,et
dire qu'} once d'or qui vaut maintenant 1f st. n'en valait jadis qu'I/4•

4 livres d'or ne valent pas plus à présent qu'l livre au Ise siècle par
exemple. Si cette livre autrefois avait le nom de livre*, je peux m'ima-
giner qu'une livre> en ce temps-là 4 livres d'or et n'en = plus qu'l
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maintenant;je peux pe?se~ que la v~le~r de 1'0; a changé, mais que la
mesurede la valeur, la livre , est restee inchangée, En iait**, une livre*
signifiaità l'origine, en Francf et en Angleterre, 1 livre d'argent, et ne
signifieplus maintenant que x' On peut donc dire que le nom de livre* ,
l'étalon,est resté le même nominaleI?ent,. mais que l'argent, par contre,
a changé1132\ de valeur. Un Français qUIaurait vécu depuis l'époque
deCharlemagnejusqu'à nos jours pourrait dire que la livre* d'argent
esttoujours restée étalon de la valeur, inchangée, mais qu'elle a tantôt
eula valeur d'une livre d'argent et que finalement, par de multiples
avatarsde la destinée, elle n'a plus valu qu' ~ d'un 10t66 seulement.
L'auneest la même; mais, sa longueur est différente selon les pays.
C'estenfait ** la même chose que si, p. ex., le produit d'une journée de
travail,l'or qui peut être extrait en une journée detravail recevait lenom
delivre*; cette livre" resterait toujours la même, bien qu'exprimant
desquantad'or très différents à des périodes différentes ..

Commentprocédons-nous en fait lorsque nous comparons 1f. st. du
ISesiècleà 1f. st. du I8e? Toutes deux représentent la mêmemasse de
métal(chacune = 20 sh.), mais de valeur différente; puisque le métal
avaità cette époque 4 fois plus de valeur que maintenant. Nous disons
doncque, comparée à aujourd'hui, la livre* était> 4 fois la masse de
métalqu'elle contient aujourd 'hui. Et!' on pourrait s'imaginerque lalivre
estrestée inchangée, mais qu'à cette époque elle égalait 4livres* d'or
réelles,aujourd'hui, 1 seulement. La chose ne serait juste qu'en manière
decomparaison, non pas relativement à la quantité de métal contenue
dansune livre * , mais relativement à sa valeur; or, cette valeur à son
tours'exprime elle-même quantitativement ainsi: 1/4 de livre* d'or à
l'époque= 1 livre" d'or maintenant. Bien**; la livre* est identique,
mais,à J'époque, elle égalait 4 livres" d'or réeJ1es** (selon la valeur
actuelle)= 1 seulement aujourd'hui. Si la valeur de l'or baisse, et que
cettebaisse ou cette hausse relative par référence à d'autres articles
s'exprimedans leur prix, au lieu de dire qu'un objet quicoûtait autrefois
1livre* d'or en coûte maintenant 2, on pourrait dire qu'il coûte toujours
unelivre,mais qu'une livre vaut maintenant 2livres* d'or réelles, etc. ;
donc11ivre* de 2 livres" d'or réelles, etc. Au lieu de dire: j'ai vendu
cettemarchandise 1 livre" hier, je la vends 4 livres" aujourd'hui, on
pourraitdire: je la vends 1 livre, mais, hier, c'était une f. d'une livre
réelle,aujourd'hui, c'est 1 livre de 4 livres réelles. Les autres prix von~
tous de soi dès lors qu'est fixé le rapport de la barre** réelle a

66.Le Lot, vieille unité de poids de la monnaie, équivalait à env. l/JO de livre.
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la barre imaginaire; or, ce rapport n'est ni plus ni moins que la com.
paraison entre la valeur passée de la barre** et sa valeur présente. La
même chose que si nous comptions tout en f st. du 15° siècle par
exemple**. C~ Berb~re ~u.ce Nègre f~it~xacte~ent l~ n;ême choseque
ce qu'est force de faire 1historien qUI suit au ft! de différents sièclesla
même espèce de monnaie, le même nom de compte pour une monnaie
ayant le même contenu de métal, lorsque, pour la calculer en argent
actuel, il doit, en fonction de la valeur variable au cours des différents
siècles, la poser égale à plus ou moins d'or. Ce demi-eivilisé s'efforce,
lui aussi, de maintenir comme valeur l'unité monétaire, la masse demétal
qui sert de mesure; et de maintenir comme mesure fixe cette valeur.
Mais, en même temps, il faut qu'il soit assez futé pour savoir que la
barre* a changé de valeur réelle. Compte tenu du peu de marchandises
que ce Berbère doit mesurer et de la vitalité de la tradition chez les
non-eivilisés, ce genre de calcul embrouillé n'est pas si difficile qu'ily
paraît.

1 once = 3 livres 17sh. 10 pence 1/2, donc pas tout à fait 4;€st. Mais
pour la commodité, admettons qu'elle = 4 livres exactement. 1/4 d'un~
once d'or reçoit donc alors le nom de livre et sert, sous ce nom, de
monnaie de compte. Or, cette livre change de valeur, en partie relati.
vement, par référence à la valeur d'autres marchandises, dont la valeur
change, en partie dans la mesure où elle est elle-même le produit de plus
ou moins de temps de travail. La Seule chose fixe en elle, c'est le nom,
et la quantité, la partie aliquote de l'once, la portion de poids d'or dont
elle est le nom de baptême; qui donc est contenue dans une pièce de
monnaie appelée une livre**.

Le sauvage veut la maintenir comme valeur immuable, et c'est ainsi
que change pour lui la quantité de métal qu'elle contient. Si la valeur
de l'or baisse de 100%, la livre demeure pour lui mesure de valeur ;mais
c'est une t de 2/4 d'once d'or, etc. Pour lui, livre est toujours égale àune
masse d'or (de fer) qui a la même valeur. Mais comme cette valeur
change, elle est égale tantôt à une plus grande, tantôt à une plus petite
quantité d'or ou de fer réels, selon qu'on est forcé d'en donner plusou
moins dans l'échange contre d'autres marchandises. Il compare lavaleur
actuelle avec la valeur passée qui lui sert d'étaion** et ne demeure
vivace que dans sa représentation. Donc, au lieu de calculer d'après 1/4
d'once d'or dont la valeur varie, il compte d'après la valeur qu'avait
autrefois 1/4 d'once d'or, donc d'après une valeur d,1/4 d'once imaginée,
immuable, mais qui s'exprime en des quanta variables. D'une part,ilfait
l'effort de maintenir la mesure de valeur comme valeur fixe; d'autre
part, il est assez futé pour éviter, grâce à un détour, d'être désavantagé.
Mais il est tout à fait absurde de considérer comme une forme organique
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historique,ou même d'opposer aux rapports développés, comme
uelquechose de supérieur, ce décalage fortuit qu'ont utilisé des demi-

q , . il 1 d al 'sauvagespour s ~ss~. el' a mesure es v e.urspar 1argent, qui leur a
étéimposée de 1exterieur, et la façon dont Ils commencent par la dé-
caler,pour s'y retrouver ensuite dans ce décalage. Ces sauvages, eux
aussi,partent d'un quantum, la barre de fer; mais ils maintiennent
commeunité de compte la valeur que celle-ci avait traditionnellement,
etc.

Dansl'économie moderne, toute cette question a pris de l'importance
enraisonessentiellement de deux circonstances: 1)On a fait à différen-
tesépoques, comme par exemple en Angleterre pendant lesguerres de la
Révolution,l'expérience que le prix de l'or brut a dépassé le prix de l'or
frappéen monnaie. Ce phénomène historique semblait donc prouver de
façonirréfutable que l,esn0Il}s.que re~oiv~nt ~~rtaines parties aliquotes
d'unpoids d'or (de metal précieux), hvre, shilling, pence, etc., se com-
portent,en vertu de quelque processus inexplicable, de manière auto.
nomevis-à-vis de la substance dont ils sont les noms. Sinon, comment
uneonce d'or pourrait-elle avoir plus de valeur que la même once
monnayéeen 3 livres 17 sh. 10pence 1/2 ? Ou encore, comment une once
d'orpourrait-elle avoir plus de valeur que 4 livres" d'or, si la livre* n'est
quele simple nom d,I/4 d'once? Un examen plus précis montra cepen-
dantque soit les monnaies qui circulaient sous le nom de livre ne
contenaientplus, en fait"'* , le contenu de métal normal, que donc, par
exemple**,5 livres en circulation ne pesaient en fait** qu'une once
d'or(de la même finesse). Comme une monnaie qui représentait prêten-
dûment114 d'once d'or (à peu près**) n'en représentait plus, en fait,
qu'Ils, il était très simple que l'once = 5 de ces f. en circulation; donc
quele prix du métal** dépassât le prix de la monnaie** , puisque, en
fait** .ce n'était plus 1/4, mais seulement 115 d'une once d'or qui s'appelait
livre,représentait de 1'argent, lui donnait son nom; ce n'était plus lenom
qued'Ils d'une once. Le même phénomène se produisait quand, sans que
lecontenumétallique des monnaies en circulation soit tombé au-dessous
desa mesure normale, ces monnaies circulaient en même temps qu'un
papier-monnaiedéprécié et que leur refonte et leur exportation étaient
interdites.Dans ce cas, le 1/4 d'once d'or circulant sous la forme d'une
f participait à la dépréciation des billets; destin auquel échappait l'or
enbarres. (Le Trésor'" peut aussi, à l'intérieur d'un pays, faire monter
leprix de la monnaie au-dessus du prix du métal**.) Il s'agissait, de
nouveau,1133\ du même fait**: le nom de compte. livre ~v~t ~essé
d'êtrele nom d,I/4 d'once, il était le nom d'une plus petIte quotite. L once

67. Schlagschatz.
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était donc égale à 5 de ces livres par exemple. On disait alors que le
prix du métal** avait dépassé le prix de la monnaie**. Ce sont ces
phénomènes, ou d'autres phénomènes historiques analogues, tous aussi
simples à résoudre et appartenant tous à la même série, qui ont les
premiers fourni l'occasion de parler de mesure idéale, ou d'affirmer que
l'argent en tant que mesure n'était qu'un point de comparaison, et non
une quantité déterminée. On a écrit des centaines de volumes sur ce
sujet** en Angleterre depuis 150 ans.

Qu'une sorte de monnaie déterminée vienne à augmenter plus que Son
contenu en métal précieux n'a rien d'étrange en soi, puisqu'on ajoute
à la monnaie (dans la forme) un nouveau travail; mais, abstraction faite
de cela, il arrive que la valeur d'une sorte de monnaie déterminée aug.
mente au-delà de son contenu en métal précieux. Cela ne présente
aucun intérêt économique et n'a encore donné lieu à aucune recherche
économique. Cela signifie tout simplement que, à des fins déterminées,
l'or ou l'argent était requis** sous cette forme précisément, mettons,
celle de livres britanniques ou de dollars espagnols**. Les directeurs
de banques avaient naturellement un intérêt particulier à démontrer que
ce n'était pas la valeur des billets qui avait baissé, mais celle de l'or qui
avait augmenté. En ce qui concerne cette dernière question, elle ne
pourra être traitée que plus tard. .

2) Mais la théorie de la mesure idéale de la valeur** fut échafaudée
pour la première fois au début du 18e siècle et reprise dans la deuxième
décennie du 1~, où il s'agissait de questions dans lesquelles l'argent ne
figure pas comme mesure, ni non plus comme moyen d'échange, mais
comme équivalent restant égal à lui-même, comme valeur-po ur-soi (dans
la troisième détermination), et, de ce fait, comme la matière universelle
des contrats. Les deux fois, il s'agissait de savoir s'il fallait ou non
reconnaître et rembourser en argent pleinement valable des dettes d'Etat
ou d'autres dettes contractées en argent déprécié. C'était simplement
une question posée entre les créanciers de l'Etat et la masse de la nation.
Cette question elle-même ne nous concerne pas ici. Ceux qui exigeaient
un réajustement** des créances d'Un côté, et des prestations (obliga-
tions) de l'autre, se plaçaient sur un faux terrain en se demandant si
l'étalon monétaire** devait être modifié ou non. C'est à cette occasion
qu'on produisit alors ces théories grossières** sur l'étalon monétaire**,
la fixation du prix de l'or, etc. (<< Modifier l'étalon, c'est comme modifier
les poids et mesures nationaux** », Steuart68• Il est clair au premier coup
d'œil que la masse de céréales d'une nation ne change pas si l'on aug-
mente du double ou diminue de moitié la capacité du boisseau par

68. James 8TEUART: An Inquiry ..., o. C., vol. II., 'p. 110.
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exemple.Mais I~changement serait très important pour des fermiers
arexemple, qUI auraient à payer la rente en grams en fournissant un

pombredéterminé de boisseaux, s'ils avaient à livrer, maintenant que
ramesure aurait doublé, le même. nombre de boisseaux qu'auparavant).
C'étaientdans ce cas les créanciers de l'Etat qui tenaient au nom de
•livre», en faisant abstraction de la partie aliquote de poids d'or qu'il
exprimait,donc à 1'« étalon idéal**» - car celui-ci n'est en fait** que
lenomde compte de la partie du poids de métal qui sert de mesure. Or,
choseétrange, ce furent justement leurs adversaires qui élaborèrent
cettethéorie de «l'étalon idéal"'* », tandis qu'eux la combattaient. Au
lieud'exiger simplement un réajustement**, ou d'exiger qu'on ne rem-
bourseen or aux créanciers de l'Etat que le quantum qu'ils avaient
avancéen fait, ils exigeaient que l'étalon** soit abaissé conformément
à la dépréciation; donc par exemple que, si la f st. était tombée à I/S
d'onced'or, ce I/S porte dorénavant le nom de livre ou que la livre soit
parexemple frappée en 21 sh, au lieu de 20. Cet abaissement de l' étalo.rf,
onl'appelait: relèvement de la valeur de l'argent; l'once étant égale à
5 livresmaintenant au lieu de 4 auparavant. Ils ne disaient donc pas que
ceuxqui avaient, par exemple, avancé 1once d'or en 5 livres dépréciées
devaientmaintenant recevoir en retour 4 livres de pleine valeur; mais
aucontraire qu'ils devaient recevoir en retour 5 livres, mais que la livre
devraitdorénavant exprimer 1/20 d'once de moins qu'auparavant. Lors-
qu'ils posèrent cette revendication en Angleterre après la reprise du
paiementen espèces **, la monnaie de compte avait de nouveau atteint
sonancienne valeur métallique. A cette occasion, on avança encore
toutessortes d'autres théories grossières sur l'argent comme mesure de
valeur,et, sous le prétexte de réfuter ces théories, dont il était facile de
démontrer la fausseté, on fit triompher frauduleusement les intérêts des
créanciersde J'Etat. Le premier affrontement de ce genre opposa Locke
etLowndes. De 1688 à 1695, les emprunts de l'Etat avaient été contractés
enmonnaie dépréciée - dépréciée parce que toute la monnaie de poids
légalavait été fondue et que circulait seulement de la monnaie d'un titre
inférieur. La guinée était montée à 30 shillings. Lowndes (Directeur de
lamonnaie ?)69 voulait réduire la livre de 20 %, Locke s'en tenait à l'an-
cienétaJon**d'Elisabeth. En 1695: refonte, nouvellefrappegénéraJe*'l<.
Locke remporta la victoire. Des dettes, contractées à 10 et 14sb, la
guinée, remboursées au taux de** 20 sh. Ceci était également avanta-
geuxpour l'Etat et pour les propriétaires fonciers/", «Lowndes posa la
question sur un faux terrain. Il affirma un jour que son plan** n'était

69.Au-dessus de cette parenthèse, Marx a rajouté: secretary to the tressury.
70.James STEUART: An Inquiry ..., o. c., vol. II, p. 155-156.
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pas de déprécier** l'ancien étalon**. Puis il attribua l'augmentation du
prix du métal précieux** à la valeur intrinsèque de l'argent-métal et non
à la légèreté de la monnaie* avec laquelle on l'avait acheté. TIsupposait
toujours que, ce qui faisait la monnaie**, c'était la frappe**, et non la
substance. Locke, quant à lui, se demandait seulement si le schéma de
Lowndes impliquait une dépréciation** ou non, mais n'examinait pas
les intérêts de ceux qui avaient conclu des contrats permanents**. Le
grand argument de M. Lowndes pour la réduction de l'étalon était qUe
l'argent-métal était monté à 6sh. 5pence l'once (c'est-à-dire qu'il avait
pu être acheté avec 77 pence de shillings d' 1/77 de livre troy** 71 et était
par conséquent d'avis que la livre troy devait être frappée à 77sh.**,
ce qui représentait une diminution* de la valeur de la f. sterling de 20%
ou Ils. Locke lui répondit que les 77 pence étaient payés en monnaie
allégée** et qu'en poids ils ne dépassaient pas 62 pence de monnaie-
étalon** ... Mais faut-il obliger un homme qui emprunterait 1000livres
sterling de cette monnaie a11égée**à rembourser 1000 livres en poids
normal**? Lowndes et Locke ne développèrent tous deux que très
superficiellement l'influence de la modification de l'étalon** sur les
rapports entre débiteurs et créditeurs, ... à cette époque, le système du
crédit était encore peu développé en Angleterre ... on ne s'occupait que
de l'intérêt foncier et de l'intérêt de la Couronne. Le commerce, à cette
époque, était presque arrêté et avait été élevé au rang de guerre de
piraterie ... Restaurer l'étalon était la solution la plus favorable, et pour
l'intérêt foncier, et pour le Trésor; et donc il fut réintroduit. » ** (Steuart,
ibid., t. II, p. 178, 179.) Steuart remarque ironiquement à propos de toute
cette transaction: «Cette augmentation de l'étalon** permit au gouver-
nement un gain important pour ce qui est des impôts, et aux créanciers
pour ce qui est de leur capital et de leurs intérêts; et la nation, qui était
le principal perdant** ,fut satisfaite (pleased) (tout àfait comblée), parce
que son étalon** , (c'est-à dite la mesure de sa propre valeur) « n'avait
pas été abaissé** ; ainsi les trois parties étaient satisfaites. »** (ibid.,
t. II, p. 156) cf. John Locke. Œuvres. 4 volumes, r édition. Londres.
1768; à la fois l'essai: «Sotne Considerations on the Lowering of In-
terest and Raising the Value of Money (1691), et FurtherConsiderations
concerning raising the Value of Money, wberein Mr. Lowndes's argu-
ments for ii, in bis 1ateReport concerning« An Essay for the amendment
of the siiver coins» are particulary exarnined », tous deux dans levolume
II. Dans le premier traité, on lit entre autres: 1

1341 «L'augmentation de l'argent**, actuellement sujet de tant de
bavardages, consiste, soit à augmenter la valeur de notre argent**1et

71. Unité de poids spécifique pour l'or et l'argent.
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cela,vous ne le pouvez pas; soit à augmenter la dénomination de notre

mJJie.»** (p. 53) « Nommez par exemple couronne ce qui s'appelait
mOl 1 Lit d' .,, t efois h couronne. a va eur res e eterminée par le contenu mé-
au r ..' d'II d 1 t' 'd' ,tallique. Si la diminution 20 e a quen Ite argent-meta/ d'une quel-
• nquemonnaie n'amoindrit pas sa valeur, la diminution de 19/20 de la
~~antitéd'argent-métal d'une quelconque monnaie ne diminuera pas sa
~aleur**.Donc, d'après cette théorie, une seule pièce de troispence ou

Seulfarthing72appelé couronne, achètera autant d'épices ou de soie,
un disecau'une oiè d'u touteautre marchan Ise, qu une ptece une couronne qui contient
~Oou60fois plus d'argent-métal»**. (p. 54) «Augmenter l'argent** re-
~ientdonc ni plus ni moins à donner à une quantité moindre d'argent
l'estampageet la dénomination d'une quantité plus grande»**. (ibid.)
«L'estampage**de la monnaie représente pour le public** la garantie
qu'ellecontient nécessairement tant d'argent-métal sous telle dénomi-
nation**.»(57.) « C'est J'argent-métal, et non pas des noms, qui paie les
detteset achète des marchandises. »** (p. 58.) «L'estampage de la
monnaiesuffit comme garantie du poids et de la finesse de la pièce, mais
laisselamonnaie d'or ainsi frappée trouver son propre cours**,comme
d'autres marchandises. (p. 66) De toute manière, on ne peut rien faire
d'autre,par l'augmentation de l'argent** , que «plus d'argent en nom-
bre»**,mais pas plus «d'argent en poids et en valeur.»** (p.73)
«L'argent-métal est un étalon complètement différent des autres.
L'aune ou le quart dont les hommes se servent pour leurs mesures,
peuventrester dans les mains de l'acheteur, du vendeur, ou d'Une tierce
personne: peu importe à qui ils sont* *. Mais l'argent n'est pas seulement
lamesuredu marché, il est la chose que l'on marchande** et passe, dans
lecommerce, du vendeur à l'acheteur, en tant qu'il est te/Je quantité
équivalenteà la chose vendue: et donc, non seulement il reprend la
valeurde la marchandise à laquelle il est appliqué, mais il est donné en
échangede celle-ci, comme étant de valeur égale. Or, cela, il ne le fait
queparsa quantité, et par lien d'autre» ** (p. 92.) «L 'augmentation ~e
consistanten rien d'autre qu'à donner à son gré des noms aux parties
aliquotesd'une pièce quelconque, c'est-à-dire que désormais 1~sixiè11!e
partied'une once sera toujours appelée un penny, elle peut etre faIte
avecl'accroissement qu'il vous plaira. »** (p. 118.) Le privilège qu'ale
métalprécieux d'être librement exporté lui do~era une 1!e~teavanc~
en prix sur notre monnaie, que nous augmenuons ou bmSSI?nSla ,de-
nominationde celle-ci, peu importe, tant que l'on aura besom de 1ex-

72.Unité monétaire de très petite valeur, l'équivalent du liard en français,
notammentdans les locutions.
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porter, et que l'exportation de notre monnaie sera interdite par laloi.»**
(p. 119, 120.)

Cette même position que Lowndes prit vis-à-vis de Locke, le premier
s'expliquant l'augmentation du prix du métal précieux** par le fait que
la valeur du métal précieux** aurait augmenté et que, pour cette raison
la valeur du numéraire aurait baissé, (c'est-à-dire que, la valeur du métal
précieux** ayant augmenté, la valeur de la partie aliquote de celui-ci
appelée f. a baissé), cette même position fut prise par les «hommes du
petit shilling»**73 - Attwood et les autres de l'ecole" de Birmingham
en 1819 et suiv. (Cobbett avait posé la question sur le bon terrain:
non-ajustement des dettes nationales. des rentes, etc. **, mais il gâcha
tout par sa fausse théorie qui rejetait tout papier-monnaie (chose
étrange, il est parvenu à cette conséquence, en partant, comme Ricardo,
qui aboutit lui à la conséquence opposée, en partant de la même prémisse
erronée, à savoir: de la détermination du prix par la quantité de moyen
de circulation).) Toute leur sagesse est dans ces phrases: «Sir
R. Peel, lors de sa dispute avec la Chambre de Commerce de Birmin-
gham**, demande: «Que représentera votre billet d'une livre 7** »
(p.266, « The Currency Question, The Gemini Lettets, Londres, 1844)
(Le billet d'une livre quand il n'est pas payé en or). «Que doit-on dé-
sormais entendre par l'étalon actuel de valeur ?"* ... 3 f, 17 sh.l0 pence
1{2 signifient-ils Une once d'oree: sa valeur? Si c'est L'once elle-même,
pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom et dire, au lieu de livre,
shilling, pence, des onces, des pennyweights, et des grains 74?**Nous
en revenons alors à un système direct de trocr",» (p.269. Pas tout à
fait**. Mais qu'aurait gagné M. Attwood, si l'on disait once au lieu de
3 livres 17 sh. 10 pence '/2, et au lieu de shilling tant de pennyweightsj
En quoi Lefait que, pour la commodité du calcul, les parties aliquotes
reçoivent des noms - ce qui indique en outre qu'est ici conférée au métal
Une détermination sociale qui lui est étrangère - témoigne-t-il en faveur
ou en défaveur de la théorie d'Attwood'I") « Ou encore la valeur? Siune

73. Little shilling men: il s'agit des représentants de l'Ecole dite «de Birmln-
gham » (Th.. et M. Atwood, etc.), Conformément à leur théorie de la fonction
purement nominale de la monnaie et de la mesure monétaire idéale, ils avaient
déposé un projet visant à abaisser la teneur en or de la monnaie anglaise. D'où
le nom de «petit shilling".

74. William COBBETI':Paper against Gold, Londres, 1828, p.2.
75. Marx pose par hypothèse que l'un des Gemini des Gemini Letters surla

currency n'est autre que Thomas Atwood, porte-parole des Chartistes à la
Chambre basse et leader de l'école «currenciste », dont les positions sontex·
posées dans l'ouvrage de John Harlow et Thomas Barber Wright: The Currency
Question. The Gemini Letters. Londres, 1844.
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nce::= 31 17 sh. 10 pence 1/2, pourquoi, à des périodes différentes l'oro ,. d 'vaut-il5 livres 4 ~h. d ~~e~t"pUlS ~ nouveau 3, 1~,9?
L'expression livre falt reference a la valeur, mars pas à une valeur.

~8Jon fixée.., Le travail ~st parent du. coût, ~t donne sa valeur relative
à J'or ou au fer» **. (Et c est pour~uol, en fait, la valeur d'Une once et
ellede 3f, 17 sh., 10 pence 1{2, vanent.) «Quelle que soit la dénomination

~esmots que l'on utilise pour exprimer le travail quoüd1enou hebdo-
madaire d'un homme, ces mots expriment le coût de la marchandise
produite.**»(p. 270) Le terme « Une livre est l'Unité idéale.»** (p. 272.)
La dernière phrase est importante, car elle montre comment cette
théoriede 1'« unité idéale »** se résout en la revendication d'un argent
quireprésenterait directement le travail. Livre** étant alors l'expression
de12 jours de travail par e~empl~. Ce qu~ est reve~diqué, c'est que La
détermination de la valeur n aboutisse pas a celle de 1argent en tant que
détermination différente, ou que le travail comme mesure des valeurs
nepousse pas à faire du travail objectivé dans une marchandise dé-
terminée la mesure des autres valeurs. L'important, c'est que cette
revendication apparaisse dans la perspective même de l'économie
bourgeoise(même chose, chez Gray, qui, à vrai dire, pousse la chose
à l'extrême, et dont nous allons parler tout de suite) et non dans celle
delanégation de l' économie bourgeoise, comme par exemple chez Bray.
Lesproudhoniens (cf., par exemple, M. Darimon) ont réussi ce tour de
forcede présenter cette revendication aussi bien comme une revendi-
cation correspondant aux rapports et conditions actuelles de la pro-
ductionque comme une revendication qui les révolutionne totalement,
et comme une grande innovation, leur qualité de crapauds*76les dis-
pensantnaturellement de savoir ce qu'on a écrit ou pensé outre-Manche.
De toutemanière** , le simple fait que cette revendication ait été posée
depuis plus de 50 ans en Angleterre par une fraction d'économistes
bourgeoismontre déjà à quel point font fausse route les socialistes qui
prétendent produire par là quelque chose de neuf et d'antibourgeois. Sur
la revendication elle-même, voir ci-dessus. (On ne peut ajouter ici que
quelquescitations de Gray. On ne pourra d'ailleurs entrer dans le détail
decette affaire qu'à propos du système bancaire) -

76.Crapauds: allusion, peut-être, aux «crapauds du marais l>, c'est-à-dire aux
membresde la Convention qui votaient ordinairement en faveur du gouverne-
ment
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[L'argent comme moyen de circulation et valeur autonome]

En ce qui concerne l'argent comme équivalent restant égal à lui-même
c-à-d. comme valeur en tant que telle, et pour cette raison matièred~
tous les contrats, il est clair que les changements de la valeur du
matériau dans lequel il se représente (directement, comme dans l'or
l'argent, ou indirectement dans les billets, en tant qu'assignation Surun;
quantité déterminée d'or, d'argent, etc.) ne peuvent que provoquer de
grandes révolutions entre les différentes classes d'un Etat. TIn'y apasà
examiner ce point ici, étant donné que ces rapports présupposent eux-
mêmes la connaissance des différents rapports économiques. 11351 Ceci
seulement à titre d'illustration. On sait comment, aux 16e et ne siècles,
la dépréciation de l'or et de l'argent, consécutive à la découverte de
l'Amérique, déprécia'? la classe ouvrière et celle des propriétaires
fonciers; éleva celle des capitalistes (spécialement des capitalistes
industriels). Dans la République romaine, l'appréciation" du cuivrefit
des plébéiens les esclaves des patriciens. «Comme on était obligéde
payer les plus grosses sommes en cuivre, on devait garder* ce métalen
messes" ou fragments informes qui se donnaient et se recevaient au
poids", Le cuivre" dans cet état [s'appelait] alors aes grave. La znoa-
naie** de métal se pesait". (Le cuivre est d'abord sans coin chez les
Romains; puis frappé du coin des monnaies étrangères. Servius rex
ovium boumque effigie primus aes signavit80 (Pline. Historia naturalis
livre 18, c. 3)81>Après que les patriciens eurent accumuléf une massede
cette espèce de métal obscur et grossier*, ... ils cherchèrent à s'en
défaire, soit en achetant aux plébéiens toutes les terres que ceux-a
consentirent à leur vendre, soit en prêtant à de longs termes. Ils durent
faire bon marché d'une valeur qui les gênait, et qui ne leur avait rien
coûté à acquérir. La concurrence* de tous ceux qui avaient le mêmedé.
sir de s'en défaire, dut amener en peu de temps, un avilissement con.
sidérable du prix du cuivre à Rome", Au début du 4e siècle post u.c.83,

comme on le voit dans la Lex Menenia (302 a. u. C.)83, le rapport du
cuivre à l'argent = 1 :%0 ... Ce métal, si déprécié à Rome, était en

77. Depreziierte.
78. Appreziation.
79. G. GARNffiR: Histoire de la monnaie ... , o. C., t. 2, p. 11.
80. Le roi Servius fut le premier à faire frapper la monnaie à l'effigie de bœufs

et brebis.
81. Ibid., p.7.
82. Ibid., p. 14.
83. Les initiales p. u. c, et a. u. c. signifient: à partir de la fondation deRome.
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'me temps l'un des articles de commerce les plus recherchés (puisque

me ., 1 d'art b 84 •lesGrecsfaisaient eurs œuvres ar en ronze, etc.) ... Les metaux
bles vinrent s'échanger à Rome contre le cuivre avec d'énormes

no fits et un commerce si lucratif excita de jour en jour de nouvellesproj
, , '1' . l 'importations*.., Peu a ~eu, es patnctens remp acerent dans leur trésor

par des lingots d'or et ~ argent.*, aUT'!ll? iniectum, ar~entuminfectum85,
s monceaux* de VIeux cuivre SI mcommodes a placer et si peu

~~éablesà v0ir.*' A~rès la défait~ d~.,Pyrrhu~ et surtout après les
onquêtesen ASIe ." 1 aes grave avait déjà completement disparu, et les

~soins de la circulation avaient rendu nécessaire l'introduction de la
victoriagrecque, sous le nom de victoriatus, ... du poids d'l scrupuJe*
\12 d'argent,comme la drac~me att~que num~:aire* ;a~r si~clea.u. c.,
lalexCiodia fit une monnaie romaine, Elle s échangeait habituellement
contrela livre de cuivre ou l'as de 12 onces", Ainsi, il y avait entre
l'argentet le cuivre le rapport de 192: 1, c'est-à-dire un rapport
5 fois plus faible qu'à l'époque de la plus grande dépréciation du
cuivre,par suite de l'exportation; cependant, le cuivre à Rome était
encoremeilleur marché qu'en Grèce et en Asie. Cette grande évolution
dansla valeur d'échange de la matière monétaire*, à mesure qu'elle
seréalisa,aggrava de la manière la plus cruelle le sort des malheureux
plébéiensqui, à titre de prêt" ,avaient reçu le cuivre avili*et qui, l'ayant
dépenséou employé suivant le cours qu'il avait alors*,étaient débiteurs,
d'aprèsle texte de leurs engage~ents*: d:u?e so~me.5 fois plus grande
quecellequ'ils avaient empruntee en réalité. Ils n avaient aucun moyen
dese racheter de la servitude*86 ... Celui qui avait emprunté 3000as à
l'époqueoù cette somme = 300 bœufs ou 900 scrupules d'argent, ne put
plusse les procurer que POIUf 4500 s~rupules d'argent~ lorsque l'as.f~t
représentépar 1scrupulum /2 de ce métal ...Quand le plébéienrendait /5
ducuivrequ'il avait reçu, il avait en réalité réglé sa dette, car 1/5 [avait]
à présentla même valeur que 1à l'époque où le contrat avait été conclu.
Lavaleurdu cuivre avait quintuplé par rapport à celle de l'argent... Les
plébéiensexigèrent une révision de la dette, une nou~ell~esti~a??n de
lasommedue* et une mutation* du titre de leur obligation primitive ...
Sansdoute les créanciers n'exigèrent-ils pas la restitution du capital,
maisle paiement de l'intérêt était lui-même insu~portable, ca; l'intérêt,
stipuléà l'origine à 12%, était deve~u, du ,~aIt d~ ,n;n~h~t;sse:nent
excessifdu numéraire* aussi onéreux" que s II avait ete fixé a 60 Vo du
principal**.Par un arrangement, les débiteurs obtinrent une loi qui

84. Ibid., p. 15-17.
85.Or importé, argent importé.
86. Ibid., p. 18-20.
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gnaient a lacher les moyens par lesquels Ils mamtenaIent le peuple dans
la dëpendenc« la plus ab!ec.te.*. Maîtr~s de pres.qu~ to~t~ la propriété
foncière, armes de titres juridiques qui les autorisaient a Jeter aux fers
leurs débiteurs et à les soumettre à des châtiments corporels, ils ré.
primaient les séditions* et se déchaînaient contre les plus mutins*.La
résidence de chaque patricien était une prison. Enfin, on faisait naîtredes
guerres* qui procuraient au débiteur une paye, avec une suspension des
contraintes* , et qui ouvraient au créancier des nouvelles sourcesde
richesse et de pouvoir*. Telle était la situation intérieure à Rome lors
de la défaite de Pyrrhus, de la prise de Tarente et des importantes
victoires sur les Samnites, les Lucaniens et autres peuples du Sud de
l'Italie, etc." 483 ou 485 date de la première monnaie d'argent romaine,
la libella; ... elle s'appelait libella parce qu'elle = en petit poids la libra
de 12 onces de cuivte",» (Garnier, Germain. «Histoire de la Mon.
naie** », etc., 2 vol. Paris, 1819, 1. II, p. 15 sqq.)

(Assignats. «Propriété Nationale, Assignat de 1()() frcs**. » cours lé.
gal ** .., Ils se différenciaient de tous les autres billets en ceci qu'ilsne
prétendaient même pas représenter une chose particulière**. Les termes
«propriété nationale »** signifiaient qu'on pouvait en obtenir la valeur
en achetant avec ces assignats la propriété confisquée** lors des per-
pétuelles ventes aux enchères de cette dernière. Mais il n'y avait aucune
raison d'appeler cette valeur lOOfrcs. Elle dépendait de la qualité**
comparative de la propriété qu'on pouvait acquérir ainsi** et du nombre
des Assignats** dépensés », (78,79, Nassau W. Senior: « Threelectures
on the cast of obtaining money», etc., Londres, 1830.)

La livre de compte*, introduite par Charlemagne, presque jamais
représentée par une pièce réelle équivalente* , a conservé son nom, ainsi
que ses divisions en sous* et deniers", jusqu'à la fin du 18e siècle, tandis
que les monnaies réelles ont varié à l'infini de nom, de forme, de taille,
de valeur, non seulement à chaque changement de gouvernement, mais
aussi sous le même règne*. La valeur de la livre de compte* subit certes
aussi d'énormes diminutions* , ... mais ce fut toujours un coup de
force» 88. (p.76, 1.1, Garnier, ibid.) Toutes les monnaies des Anciens
étaient, à l'origine, des poids. (ibid.)89

«L'argent est en premier lieu la marchandise universellement négo.
ciable, ou celle dans laquelle chacun négocie dans le but de se procurer
d'autres marchandises. »** (Bailey : «Moncy and its Vicissitudes »,etc.,

87. Ibid., p.24.
88. Ibid., 1.1, p.76-77.
89. Ibid., p. 125.

--
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Londres, 1837, p.l) «C'est la grande marchandise intermédWre»**
( ? ibid.) C'est la marchandise générale des contrats, ou celle dans
1~;';el1esont conclues la majorité des affaires concernant la propriété
à compléterplus tard. ** (p. 3) Enfin, c 'est la «mesure dela l'aleur**... Or:
commetous les articles sont, échan!?és contr; ?e !'argent, les valeurs
respectivesde A et B. sont necessa.u:.,ement~eslgn.ees par leurs valeurs
enargentou le~s pris .... 11361 de meme ?U ,on VOltle poids comparatif
dessubstances a leur poids par rapport a 1eau, ou leurs poids spécifi.
ques.»(p.4.) « La première exigence essentielle est que lamonnaie soit
uniformedans ses qualités physiques, de telle sorte que des quantités
égalesd'argent soient suffisamment identiques pour ne pas offrir de
raisonde préférer J'une à 1'autre** ... Par exemple le grain et le bétail**
neconviennent pas à cet usage pour la simple raison déjà qu'une quantité
égale de grain et des nombres égaux de têtes de bétail ne sont pas
toujourssemblables quant aux qualités qui font qu'on les préfère.»**
(p.5 6.)« La constance de la vaJeur** est ainsi souhaitable** dans l'ar.
gent en tant que marchandise intermédiaire et marchandise de
contrati:*; elle lui est tout à fait inessentielle dans sa qualité de mesure
de la valeur.»** (p. 9) «L'argent peut varier continuellement en valeur
touten demeurant une aussi bonne mesure de valeur que s'il restait psr-
faitementstable. Supposez** par exemple qu'on réduise sa valeur**,
et que la réduction de valeur implique une réduction de valeur par
référenceà une ou plusieurs marchandises, supposez que sa valeur soit
réduitepar référence au grain et au travail. A vant la réduction, une
guinéeachetait trois boisseaux de froment, ou le travail de 6journées;
après la réduction, elle n'achetait plus que deux boisseaux de froment
oule travail de quatre jours**. Dans les deux cas, les rapports du Ito-
mentet du traveil à l'argent étant donnés, on peut inférer leurs rapports
réciproques;en d'autres termes, nous pouvons constaterqu 'unboisseau
de froment vaut deux journées de travail. Ceci, qui n'estniplusnimoins
quece qu'implique le fait de mesurer la valeur, est aussi promptement
réaliséaprès la réduction qu'avant. L'excellence de n'importe quelle
chose comme mesure de valeur est entièrement indépendante de la
variabilitéde sa propre valeur** ..• On confond invariabilité de lavaleur
etinvariabilité de la finesse et du poids ... La possibilité de commander
une quantité étant ce qui constitue la valeur, il faut utiliser comme unité
pourmesurer la valeur une quantité définie de la.substance d'une mar-
chandisequelconque de qualité uniforme; et c'est cette quantité définie
d'une substance de qualité uniforme qui doit être invariable.»**
(p.11.)90 Dans tous les contrats monétaires, il s'agit de la quantité de l'or

90. En fait: p.102-103.
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et de l'argent à prêter, non de leur valeur (p. 103.) «Si quelqu'un tenait
à ce que ce soit un contrat ~our une ~ale~ ~é~erminée,. il serait tenude
montrer à quelle msrcbsndise celle-ci isit reference : einsi, il maintien.
drait qu'un contrat monétaire n'est pas en rapport avec Unequantité
d'argent, comme énoncé au recto du contrat, mais avec une quantité
d'une marchandise dont il n'est pas fait mention. »** (p. 104) « TIn'est pas
nécessaire de limiter ceci à des contrats dans lesquels on prête eîîec-
tivement de l'argent. Cela vaut pour toutes stipulations impliquantun
paiement futur soit pour des articles d'une quelconque espèce vendus
à crédit. soit pour des services, ou comme loyer d'un terrainou
d'une maison**; elles sont précisément faites à la même condition
que de purs emprunts de la marchandise intermédiaire. Si A vend
une tonne de fer à B pour dix livres, avec un crédit de douze mois
l'effet est exactement le même que si l'on prêtait les dix livres pou;
un an** et les intérêts des deux parties contractantes seront affectés**
de la même manière par les changements dans la monnaie en circula.
tiotïï".» (p. 110, 111.)

La confusion qui consiste à donner des noms à des parties aliquotes
déterminées et immuables de la substance monétaire, censées servir
d'unité de mesure - et à confondre cette opération d'appellation avec
la fixation du prix de l'argent, se manifeste, entre autres, également dans
les affirmations claironnantes du grand romantique de l'économie po-
litique, Monsieur Adam Müller. Celui-ci dit notamment: «Chacun dis-
cerne l'importance de l'enjeu de la vraie détermination du prix dela
monnaie, tout particulièrement dans un pays comme l'Angleterre, oùle
gouvernement bat monnaie gracieusement, avec une libéralité magna-
nime» (c'est-à-dire aux frais du pays et au profit des négociants demétal
précieux de la Banque d'Angleterre)** », où il ne prélève pas de droit
de monnayage", etc., et où donc. s'il fixait le prix de la monnaie sen-
siblement plus haut que le prix de marché, s'il fixait le prix d'une once
d'or monnayé à 3 livres 19 sh, au lieu de payer maintenant une once d'or
3 livres 17 sh. 10 pence 112, tout l'or affluerait vers la monnaie, l'argent-
métal obtenu là-bas serait échangé sur le marché contre l'or quiest
meilleur marché ici, et. de cette façon, serait ramené encore une fois
à la monnaie. et le système monétaire en serait perturbé », (p. 280-281,
1. II, «Die Elemente der Staatskunst.» Berlin 1809.) Monsieur Müller
ne sait donc pas que pence et shilling ne sont que des noms pour désigner
les parties aliquotes d'une once d'or. Parce que des pièces d'argent et
de cuivre - qui, nota bene, ne sont pas monnayées en fonction du rapport
de l'argent et du cuivre à l'or, mais émises comme de simples jetons

91. Schlagschatz.
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remplaçant les parties d'or du même nom, et, de ce fait, ne doivent e~t

, . t' trê ti" reacceptees en paiemen qu e.n ,~s pe, te qu:mtite - circulent sous le nom
de shillings et de pences, Il s imagme qu une once d'or est divisée e
piècesd'or, d'argent et de cuivre (donc triple étalon de vaJeur**) U n
peuplus loin, il lui revient à l'esprit qu'il n'existe pas de double étal~n*~
enAngleterre, donc encore moins de triple. La base réelle de la vision
«plusél~vée» de~. ~1üller92, c'est de ne rien comprendre aux rapports
économIques «ordinaires »,

La loi générale selon laquelle le prix global des marchandises en
circulat!on d~termin: la m.as,se du m~dium en ~irculation, une fois pré-
supposeun mveau determme de la VItesse de CIrculation, a pour consé-
quencequ'à un niveau déterminé de la croissance des valeurs jetées dans
la circulation, le métal le plus précieux -le métal d'Une plus grande
valeurspécifique, c'est-à-dire qui, dans un plus petit quantum contient
plusde temps de travail- prend la place du métal moins précieux comme
moyende circulation dominant; donc cuivre, argent, or, chacun refoule
l'autre en tant que moyen de circulation dominant. On pourra faire
circuler le même agrégat total'" de prix avec 14 fois moins de pièces
d'or, par exemple, que de pièces d'argent. L'emploi de la monnaie de
cuivre et même de fer comme moyen de circulation dominant suppose
une faible circulation. Tout comme le moyen de transport et le moyen
decirculation plus puissant, mais de plus grande valeur, remplace ceux
de moindre valeur à mesure que s'accroît la masse des marchandises
en circulation et de circulation tout court.

Par ailleurs, il est clair que le petit commerce de détail de la vie
quotidienne requiert des échanges à une échelle très réduite - d'autant
pluspetite que le pays est plus pauvre et la circulation en général plus
faible.Dans ce commerce de détail où ne circulent que de très petites
quantités de marchandises d'une part, donc aussi de très petites valeurs.
c'est au sens le plus propre du mot que l'argent n'apparaît que comme
moyen de circulation éphémère" et ne se fixe pas en tant que prix
réalisé. Pour ce commerce, intervient donc un moyen de circulation
subsidiaire qui n'est que le signe des parties aliquotes des moyens de
circulation dominants. Ce sont des jetons" d'argent et de cuivre, qui
ne sont donc pas frappés selon le rapport de la valeur de leur substance
à la valeur de l'or par exemple. Ici, l'argent n'apparaît plus que comme

92. Adam MÜLLER: Die Elemente der Staatskunst, Berlin, 1809, (deuxième
partie), p. 190.

93.Agregatsumme.
'4. Verschwindend.
95. Marken.



770 Grundrisse

signe, même s'il est lui-mê~e encore constitué d'~n: sub~t~n~e ayant
relativement de la valeur. L or, par exemple, devrait etre divisé en trop
petites fractions pou~ correspondre en tant qU~é~uivalent à la division
des marchandises qu exige ce commerce de détail,

C'est pourquoi ces moyens de circulation subsidiaires n'existent qu'en
petite quantité, ce qui fait qu'ils ne peuvent jamais se fixer en tant que
réalisation du prix, qu'il faut un texte de 101 pour \1371 qu'ils soient
acceptés en paiement. Par exemple le cuivre, en Angleterre, pour un
montant de 6 pence, l'argent pour un montant de 20 sh. Plus la circulation
en général est développée, plus la masse des prix des marchandises
entrant en circulation est grande, et plus l'échange en gros** de ces
marchandises se sépare de leur échange de détail, plus elles ont besoin
pour circuler de sortes de monnaie différentes. La rapidité de la circu-
lation des jetons est inversement proportionnelle à la grandeur de leur
valeur.

«Au stade primitif de la société, quand les nations sont pauvres et
leurs paiements insignifiants, on voit souvent le cuivre utilisé pour
répondre à toutes les fonctions de la circulation monétaire, et on le
frappe en pièces de dénominations très basses afin de faciliter les
échanges peu considérables qui ont lieu ensuite** . n en est ainsi aux
premiers temps de la République Romaine et de l'Ecosse.»** (p.3)
(David Buchanan. «Observation on the subjects, treated of in
Dr. Smith 's inquiry »,etc., Edimbourg, 1814). «Laticbesse générale d'un
pays est mesurée très précisément par la nature de ses paiements et l'état
de sa monnaie; et la prédominance caractérisée d'un métal grossier dans
la monnaie en cours, jointe à l'usage de pièces de monnaie aux déno-
minations très basses, est l'indice d'un état très fruste de la société**,~
(p.4.) Plus tard, «les activités de la circulation monétaire** se divisent
en deux secteurs distincts; les métaux plus précieux** sont chargés
d'effectuer les principaux paiements**; tandis que les métaux in·
férieurs** en revanche, sont retenus pour des échanges plus insi·. ,
gnifiants** , et ainsi complètement subordonnés à la monnaie princi·
pale** qui a cours. Entre la première introduction** d'un métal précieux
dans la monnaie en cours** dans un pays et son usage** exclusif dans
les paiements principaux**, il Y a un large intervalle; et il faut queles
paiements** du commerce de détail** soient, dans l'intervalle,devenus
si considérables, par suite de l'augmentation de la richesse** , qu'ils
puissent être, en partie du moins, gérés commodément par la monnaie
de type nouveau et de plus grande valeur; puisqu'aucune monnaiene
peut être utilisée pour les gros paiements** »(ceci est faux, ainsiqu'on
le voit avec les billets) «qui ne convienne** en même temps pour les
transactions du commerce de détail** , tout commerce** tirant enfin

Le chapitre du capital. Vil, 37 771-
decompte du consomll?a.teur** ... les recettes de Son capital**96...
L'argent-métals'est mamtenu partout sur le continent pour les paie-
mentsprincipaux**97 ... En Grande-Bretagne, la quantité d'argent-
métalen circulation n'excède pas ce qui est nécessaire pour les paie-
mentsplus faib1es** ... dans la pratique, peu de paiements** d'Un
montantde 20 s~. ~ont faits, en argent ... Avantle règne de Guillaume III,
l'argent-métalétsit apporte au Trésor dans de grands sacs en paiement
durevenu national**. C'est à cette époque qu'eut lieu le grand chan-
gement98." L'introduction** exclusive de l'or pour les paiements
principauxde l'Angleterre était une preuve claire**de ce que les ren-
tréesducommerce de détail** se faisaient à cette époque principalement
enor;ceci était possible sans qu'un seul paiement excède** jamais, ni
mêmeégale, l'une quelconque des monnaies d'or; parce que, dans
l'abondancegénérale de l'or et la rareté de l'argent, les monnaies d'or**
étaientnaturellement offertes pour de petites sommes** et en retour
onexigeaitun solde en argent** ; de ce fait, l'or, par cette fonction dans
lecommerce de détail et cette économie de J'usage de l'argent**qu'i!
permettait,même pour les petits paiements, empêchait son accUmula-
tionpar le détail1ant**99 ... En même temps que l'or était substitué à
l'argentpour les paiements principaux** en Angleterre» (1695),«l'ar-
gentl'était au cuivre en SuèdetOO

••• Il est clair que la monnaie utilisée
pour les paiements plus importants ne peut avoir cours qu'à sa l'aleur
intrinsèque**... mais la valeur intrinsèque n'est pas nécessaire pour la
monnaiesubsidiaire en circulation**101 ... A Rome, aussi longtemps que
le cuivrefut la monnaie dominante, il n'eut cours qu'à sa valeurintrin-
sèque** ... Cinq ans avant le début de la Première guerre punique, l'ar-
gentfut introduit, il ne refoula que peu à peu le cuivre pour lespaiements
importants... 62 ans après l'argent, ce fut le tour de l'or, maisilne semble

, -1' ." **102 E 1 djamaisavoir exclu 1argent aes psietnents pnnclpaux ... n n e,
le cuivre n'était pas une monnaie subsidiaire** ; c'est pourquoi il a
cours à sa valeur intrinsèque**. La roupie, pièce d'argent** de 2 sb.
3 pences,est la monnaie de compte; et c'est par référence** à elle que

96. David BUCHANAN: Observations on the Subjects treatedin Dr.Smith 's
Inquiry imo the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edimbourg-Lon-
dres, 1814, p. 7.

97. Ibid., p.ô.
98. Ibid., p.7.
99. Ibid., p.8-9.
100. Ibid., p. 12
101. Ibid., p. 14.
102. Ibid., p,16,
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le mohour, qui est une pièce d'or, et le pice, pièce de cuivre, peUVent
avoir leur valeur sur le marché** ; le nombre de pice échangés couram-
ment contre une roupie varie** toujours selon le poids et la valeur dela
monnaie, tandis qu'ici 24 demi-pence» toujours 1 sh, sans considéra-
tion de poids. En Inde, le détail1ant** doit toujours prendre des quan-
tités considérables de cuivre pour ses marchandises**, et il ne peut**,
de ce fait, se permettre de la prendre que** pour sa valeur intrinsèque ..,
Dans les monnaies en cours** en Europe, le cuivre a cours pour la
valeur, quelle qu'elle soit, qui est fixée sur la pièce, sans examen de Son
poids et de safinesse**103», (p.4-18) «En 1798, en Angleterre,descom_
merçants privés** émirent du cuivre en excédent**; et bien que le
cuivre** ne fût paiement légal** que pour 6 pences, il fit son chemin
(le surplus) jusqu'aux détaillants** ; ceux-ci cherchèrent à le remettre
en circulation, mais il finissait toujours par leur revenir. Lorsqu'on mit
un terme au cours de cette monnaie, le cuivre** était accumulé-chez les
détaillants par sommes** de 20,30, voire 50 livres qu'ils durent finale-
ment vendre à leur valeur intrinsèque": », (p. 31.)

Dans la monnaielO4 subsidiaire **, le moyen de circulation en tant que
tel, en tant que moyen purement évanescent, prend une existence parti-
culière à côté du moyen de circulation qui est en même temps équivalent,
réalise des prix et s'accumule en tant que valeur autonome. Il n'est donc
ici qu'un simple signe. On ne peut donc en émettre que la quantité
absolument requise pour le petit commerce de détail** ,ce qui empêche
toute accumulation. Cette quantité doit nécessairement être déterminée
par la masse des prix que ce moyen met en circulation, divisée parsa
vitesse. Comme la masse du médium circulant, masse qui est d'une
certaine valeur, est déterminée par les prix, il va de soi en conséquence
que si une quantité plus grande'que celle qui est exigée par la circulation
y était jetée artificiellement et ne pouvait s'écouler (ce qui n'est pasle
cas ici, car, en tant que moyen de circulation, il est supérieur à sa valeur
intrinsèque**), ce medium serait déprécié; non parce que la quantité
détermine les prix, mais parce que les prix déterminent la quantité, donc
que seul peut rester en circulation un quantum déterminé d'une valeur
déterminée. Si donc il n'y a pas d'ouvertures par lesquelles la circulation
peut expulser la quantité superflue, si le médium circulant ne peut
transformer sa forme de moyen de circulation en celle de valeur pour
soi-la valeur du moyen de circulation doit nécessairement baisser. Mais
ceci ne peut avoir lieu, mis à part le cas d'obstacles artificiels, comme
l'interdiction de la refonte, de l'exportation, etc., que si le médium

103. Ibid., p. 16.
104. Currency.

Le chapitre du capital. Vn; 38 773-irculantest seulement signe, s'il ne possède pas par lui-même une
~aleurréellecorr~s~ond~t à sa valeur nominale, donc s'il nepeut passer
delaforme de médium circulant à celle.de m~chandise tout court, s'il
nepeut se débarras~er de ~on ~stamp~e; s'il est prisonnier de son
existencede monnaie. n s ensuït par ailleurs que le signe, le jeton
monétaire,peut circuler à la valeur nominale de l'argent qu'ilreprésente
_ sansposséder une quelconque valeur propre - dans la mesure où il
nereprésente le moyen de circulation que pour la quantité où lui-même
circulerait.Mais alors, en même temps, à la condition, soitqu'il n'existe
lui-mêmequ'en quantité si petite qu'il circule seulement sous la forme
subsidiaire,donc qu'il ne cesse à aucun moment d'être moyen de cir-
culation(où il sert constamment, en partie dans l'échange contre de
petitesquantités de mm:chand~ses, en p~e simpl~?1ent~ur faire la
monnaiedu moyen de circulation effectif), donc qu il ne puisse jamais
accumuler;soit alors à la condition qu'il ne possède pas de valeur du
tout,si bien que sa valeur nominale ne pourra jamais être comparée à
savaleurintrinsèque. Dans ce dernier, cas, il est posé comme simple
signe qui, par lui-même, renvoie à la valeur comme à quelque chose
existanten dehors de lui. Et dans l'autre, il n'arrive jamais que sa valeur
intrinsèqueentre en comparaison avec sa valeur nominale.]

1381 C'est pourquoi des falsifications de la monnaie se remarquent
immédiatement;tandis que la destruction totale de sa valeur ne luilOS

nuitpas. Sans quoi il pourrait paraître paradoxal que l'or puisse être
remplacépar du papier sans valeur; mais le moindre affaiblissementde
sateneurmétallique le déprécie.

Defaçon générale, la double détermination de l'argent dans la circu-
lationest contradictoire; à savoir, d'une part, servir de simplemoyen
decirculation, auquel cas il est une simple médiation qui disparaît; et,
enmêmetemps, servir de réalisation des prix, forme sous laquelle il
s'accumuleet se mue en sa troisième détermination en tant qu'argent.
Entantque moyen de circulation, il s'use; ne contient doncpas lateneur
métalliquequi en fait du travail objectivé en un quantum fixe. La cor-
respondanceà sa valeur est donc toujours plus ou moinsillusoire.Citer
unexemple.

TIest important d'introduire dès ce point dans le chapitre de l'argent
ladétermination de la quantité, mais en faisant la déductionde manière
exactementinverse par rapport à la doctrine habituelle. On peut rem-
placerl'argent parce que sa quantité est déterminée par les prixqu'ilfait
circuler.Dans la mesure où il a lui-même de la valeur - comme dans
lemoyende circulation subsidiaire -, il faut que sa quantité soit dé-

105. Ibn: ne peut renvoyer qu'à: valeur.
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terminée de telle sorte qu'il ne puisse jamais s'accumuler en tant
qu'équivalent et ne figure en fait jamais que comme mécanisme ac.
cessoire du moyen de circulation proprement dit. Mais dans la mesure
où il doit remplacer ce dernier lui-même, il ne doit pas avoir de valeur
c'est-à-dire que sa valeur doit exister en dehors de lui. Les variations*;
de la circulation sont déterminées par le montant** et le nombre des
transactions.** (Economist). La circulation peut augmenter, les prix
restant les mêmes, par augmentation du montant** des marchandises'
le montant** restant le même, par augmentation des prix des marchan.
dises; par les deux à la fois.

Dans la proposition selon laquelle ce sont les prix qui règlent la
quantité de monnaie en circulation** et non l'in verse* * ,autrement dit,
selon laquelle c'est le commerce qui règle la monnaie en circulation**
(la quantité du moyen de circulation), et non l'inverse, on suppose, bien
sûr, comme l'a montré notre raisonnement, que le prix n'est que de la
valeur traduite en une autre langue**. Le présupposé, c'est alors la
valeur, et la valeur déterminée par le temps de travail. Il est donc clair
que cette loi n'est pas uniformément applicable aux fluctuations** des
prix à toutes les époques. Par exemple, dans le monde antique, àRome
par exemple, où le médium circulant ne provient pas lui-même de la
circulation, de l' échange**, mais de rapines, du pillage, etc.

«Aucun pays, en conséquence, ne peut avoir plus d'un étalon; plus
d'un étalon pour la mesw-e de la valeur** ; car cet étalon ** doit être uni·
forme** et immuable**. Aucun article n'a de valeur uniforme et im-
muable par rapport à d'autres: il n'a cette valeur qu'envers lui-même**.
Une pièce d'or est toujours de même valeur que l'autre, est toujours
exactement de la même finesse, du même poids, et est à la même place;
mais on ne peut en dire autant de l'or et de n'importe quel autre article**,
l'argent-métal par exemple. » (Economist, vol. I, p. 771.)106« Livre» n'est
que la dénomination de compte, qui fait référence à une quantité donnée
et fixée d'or de qualité standard. »** (ibid.)« Parler de donner** à une
once d'or une valeur de 5 livres au lieu de 3 livres 17 sh. 10 pence Ih
revient simplement à dire qu'elle doit à l'avenir être frappée en 5 sou-
verains** au lieu de 3 420/480 souverains**. Ce faisant, nous ne chan-
gerions pas la valeur de l'or, mais seulement le poids et par conséquent
la valeur de la livre ou du souverain**. Une once d'or aurait toujours
la même valeur par rapport au froment et à toutes les autres marchan-
dises, mais comme une livre, bien que portant le même nom qu'aeps-
ravant, représenterait une part moindre d'une once d'or, elle reprêsen-

106. The Economist, vol. 1 0°37, 11 mai 1844, p. 771, article: «The firststep
in the currency question »,

Le chapitre du capital. VII, 38 775-teraitde façon con;espondante** une quantité I?0indre de froment et
d'autres marchandises. .Exact~men~ ~~mme SI nous disions qu'un
quarterde froment ne doit plus ëtre divisé en 8, mais en 12 boisseaux** .
parcette opération, nous ne pourrions changer la valeur du froment'
maisnous pourrions diminuer la quantité** contenue dans un bois~
seau**,et par conséquent s~ ~~l~ur»: (p. 772~~bid.)«Quel que soit le
changementtemporarre ou définitif qui pourrait mtervenir, son prix sera
toujoursexprimé par la même somme de monnaie; une once d'or fera
toujours3livres 17 sh, 10 pence 1/2 de notre monnme**. Son change-
mentde valeur, c'est la plus ou moins grande quantité de marchandises
qu'ellepeut acheter qui l'indique ». (ibid., p.890Y07.

Comparer la barre idéale avec, par exemple, la milreaidéaie de Buenos
Ayres(de même qu'avec la Livre** en Angleterre pendant la dépré-
ciationdes billets, etc.). Ce qui est fixe** ici, c'est le nom de milrea;
cequifluctue, c'est le quantum d'or ou d'argent qu'il exprime. A Buenos
Ayres,la monnaie en circulation** est du papier-monnaie inconvertible
(desdollars-papier); ce dollar = à l'origine 4 sh, 6 pence l'un; il fait
maintenant3 pence 3/4 environ, et est descendu jusqu'à 1 penny 112. Une
aune de drap valait autrefois 2 dollars, à présent nominalement
28 dollars par suite de la dépréciation du papier**I08.

«En Ecosse, on peut affirmer que le medium d'échange**, à ne pas
confondreavec l'étalon de valeur, d'un montant de 1 livre et plus est
exclusivementde papier et que l'or ne circule pas du tout; cependant
l'orest tout autant étalon de valeur que si rien d'autre ne circulait, car
lepapierest convertible en la même quantité fixe de ce métal; et il ne
circuleque sur la foi de cette convertibilité»**. (p. 1275.)109

«Les guinées sont thésaurisées dans les périodes de méfiance».
(Thornton, p. 48.)110 Le principe de thésaurisation** dans lequel l'argent
fonctionnecomme valeur autonome, est nécessaire en tant que moment
abstraction faite des formes frappantes sous lesquelles il apparaît,
nécessaire dans l'échange basé sur la circulation monétaire; puisque
chacun,comme dit A. Smith, a besoin, à côté de sa propre marchandise,
de la quantité intt;.rmédiaire**, d'une proportion déterminée de la

107.The Bconomist, vol. 1. n042, 15 juin 1844, p.890, article: «The action of
moneyon priees »,

lOS.The Economist, vol. J, n° 57, 28 septembre 1844, p.1251-1253. Article:
«Effect of an inconvertible currency on our foreign trade »,

109.The Bconomist, vol. J, n" 58, 5 octobre 1844.
110. H. THoRNToN: An lnquiry iato the Nature andEffects of thePaperCredit

ofGreatBritain, Londres, 1802, p.48.



776 Gtundtisse

« marchandise universelle », «L'homme qui est dans le négoce a sa pro-
priéte dans le négoce**.» (ibid., p.21.)I11

«Des capitaux égaux** ou, en d'autre termes, des quantités égale
de travail accumulé mettront souvent en mouvement des quantit/
différentes de travail immédiat** ,mais cela ne change rien à la chose s
(p. 31. ~orrens «A~ ~s~ay on the Pro~?c,tion o:wealth »,Londres 182t)
«AUX. epoques p;l1m~ves~ d~ la ~oclet~ ... c est la quantité totale de
travail, accumule et ImmedJat,' depense pour la production** ,qui dé.
termine la valeur relative des marchandises. Mais dès que c'est du capitlll
qui est accumulé** et qu'une classe de capitalistes se différencie d'Une
classe d'ouvriers, quand la personne qui a une entreprise dans une
quelconque branche de l'industrie n'effectue pas son propre travail mais
avance la subsis.tance et les matériaux à d'autres, alors c'est le rn~ntant
du capital ou la quantité de travail accumulé dépensé dans la production
qui détermine le pouvoir d'échange des marchandises»**. (p.33 34.)
«Aussi longtemps que deux capitaux sont égaux ... leurs produits' sont
d'égale valeur, quelle que soit la variation de la quantité de travail
immédiat qu'ils mettent en mouvement ou que leurs produits peuvent
exiger**. S'ils sont inégaux ... leurs produits sont de valeur inégale la
quantité totale de travail dépensé pour chacun d'eux fût.-elle rigour~u.
sement égale »**. (p. 39.) Donc, «après cette séparation des capitalis.
tes** et des travailleurs, c'est la somme du capital, la quantité de travail
accumulé** et non, comme avant cette séparation, la somme du travail
accumulé et immédiat dépensé pour la production** qui détermine la
valeur d'échange », (ibid.yI12 Les explications confuses de Monsieur
Torrens sont justes par opposition à la manière abstraite** des Ricar-
die?s. Mais, en soi, foncièrement fausses. Premièrement, la déterm.
nation de la valeur I?ar le pur temps de travail. n'existe que sur la base
de la production 11391 de capital, donc de la séparation des deux classes.
La mise en équation des prix, conséquence du même taux moyen de
profit** - (et ceci même** cum grano saliS)1I3- n'a rien à voir avec
la d~termination de la valeur, mais la suppose au contraire. Ce passage
est unportant pour montrer les confusions des Ricardiens.

Le taux de la survaleur en tant que profit est déterminé 1) par l'im-
portance de la survaleur elle-même; 2) par le rapport du travail vivant

111. Ibid., p.21.
112. Robert TORRENS: An Essay ... , o. c., p.39-40.
113. «Avec des réserves».
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autravail accumulé** (part du capital dépensé** en salaire par
1 ~ t t 1**) 1f rapportaucapitalemp oye en an que te . 1 aut examiner tout parti' li'. d' . cu ere-

mentles deux causes qUI etermment le 1) et le 2). La loi de 1
1 f· art' d 1) Tf' a renteparexemp e ait p le u . oute OlS, elle SUppose le travail '

1 ' , -di ,. neces-saireen tant que te, c est-a Ife que 1OUVrIer ne reçoive J'am' 1
al . , . C aiS e

minimumde s 8;U'e neces~arre. et~e supposition est naturellement
nécessairepour fixer les lOIS du profit dans. la mesure où elles ne s t
pasdéter~?~es p~,la haus~e ou la bais~e. du'salaire ou par l'influe~~e
delapropnete foncière, Mais ces SU~POSltio~s fermes deviennent elles-
mêmestoutes fluctuantes dans la SUite du developpement. Cependant
c'estuniquem~nt parce qu'elles sont fixées au début qu'un développe~
mentest possible sans tout confondre. En outre, il est pratiquement
certainparexemple, que, quelle que soit la variation ëe!'étalondu travail
nécessaireà différentes époques et en différents pays, ou quel que soit
lechangementde sa proportion en conséquence du changement desprix
duproduit brut, ou celui de sa proportion et de sa quantité en consé-
quencede l'offre et de la demande de travail, l'étalon doit être, àquelque
époque donnée que ce soit, considéré et traité comme étant fixé par le
capital.L'examen de ces changements eux-mêmes relève dans J'en-
sembledu chapitre traitant du travail salarié**.

«La valeur d'échange est déterminée, non par le coût absolu, mais
parlecoût relatif de la production. Si le coût de laproduction d'orrestait
lemême, tandis que le coût de la production de toutes les autres choses
doublait,l'or pourrait alors acheter moins de choses qu'auparavant; et
savaleurd'échange baisserait de moitié**; et cette diminution**de sa
valeurd'échange aurait précisément le même effet* que si le coût de
laproduction de toutes les autres choses restait inchangé, tandis que
celuide la production d'or aurait été réduit de moitié**». (p. 56, 57,
Torrens. ibid.) Ceci est important pour les prix. Mais absolument pas
pourla détermination de la valeur; simple tautologie'!'. La valeur d'une
marchandise est déterminée par la quantité de travail qu'elle contient,
cequi signifie qu'elle s'échange contre la même quantité de travail sous
touteautre forme de valeur d'usage. TI est clair, de ce fait, que, quand
le temps de travail nécessaire à la production de l'objet a doublé**, il
suffitde la moitié de celui-ci pour :::::son ancien équivalent b. Comme
l'équivalence est déterminée par l'égalité du temps de travail ou du
quantumde travail, la différence de la valeur est, bien sûr** ,déterminée
par l'inégalité du temps de travail, ou encore c'est le temps de travail
quiest mesure de la valeur.

114.Ibid., p. 56-57.
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«En 1826, les différents types de machine:ie .utilisés pour manUfac.
tiuer le coton** occupaient 1 homme pour réeliser le travail de**150,
Admettons qu'aujourd'hui 280000 hommes seulement y soient em.
ployés; un demi-siècle plus t?t, il en ,eût fall'! ~2000000.» (p.n,)
(Hodgskin) 115. «La valeur relative des metaux psecseux par rapportaux
autres produits détermine ce qu'il faut en donner pour obtenir d'autres
choses; et le nombre des ventes à effectuer dans une période donnée
détermine la quantité d'argent nécessaire, dans la mesure où l'argentest
t'insuumem d'exécution des ventes »** (ibid., p. 188.)

«Nombreuses raisons de croire que ce sont des particuliers qui à
l'origine battirent monnaie et poursuivirent cette pratique jusqu 'à ceque
les gouvernements s'en saisissent et la monopolisent. Ce fut long.
temps** le cas en Russie** », (Voir Storch)116 (ibid., p. 195,note.)1l7

Hodgskin est d'un autre avis que le romantique Müller: «L'Hôtel de
la Monnaie ne frappe que ce que lui apportent les particuliers; d'une
façon très peu judicieuse, il ne leur fait rien payer pour le travaildu
monnayage; et il impose la nation au bénéfice de ceux qui font corn.
meice de l'argent. »** (p. 194. «Popular Polit. Econ. », etc., Londres,
1827).

Après toutes ces digressions sur l'argent - et nous aurons à lesre.
prendre à l'occasion, avant de finir ce chapitre** -, revenons aupoint
de départ* (voir p.25, cahier VII.) Comme exemple de la manièredon
dans l'industrie de manufacture aussi, l'amélioration des machineset
l'accroissement de la force productive qui en découle créent (relative.
ment) de la matière première, au lieu d'en exiger un accroissement
absolu: l'intervention du système de la fabrique** dans l'industriedu
lin** est très récente. Avant 1828, en Irlande et en Angleterre, onfllait
à la main** la majeure partie du fil de lin. Vers cette époque, grâcesur·
tout à la persévérance de** M. Peter Fairbairn de Leeds, lesmachines à
filer le lin** furent à ce point améliorées qu'elles devinrent d'usage**
très courant**. Dès lors, construction très intensive de filatures** à Bel·
fast, et dans d'autres parties de l'Irlande du Nord, ainsi qu'en divers
endroits** du Yorkshire, du Lancashire, et de l'Ecosse, pour filerunfil
très fin, et au bout de quelques années seulement abandon du filageàla

115. Thomas HODGSKIN: Popular Political Economy ..., o. c.
116. Henri SToReH: Cours d'économie politique ..., o. c, t.2, p. 128,note.
117. Thomas HODGSKIN: Popular Politicel Economy ...• o. c.
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main...On fabrique maintenant du beau fil d'étoupe** 118avec les déchets
quel'on jetait il y a vingt ans.» (Economist, 31 août 1850.)119

Dans toute utilisation de la machinerie-prenons d'abord le cas** tel
qu'ilse présente imm~diateme~t : un capitaliste place une partie d: son
capitaldans les machines, au heu de la placer dans le travail unmediat
_ unepartie du capital sera enlevée à la portion variable et automulti-
plicatricede celui-ci, c'est-à-dire à celle qui s'échange contre du travail
vivant.pour être ajoutée à la partie constante dont la valeur n'est que
reproduiteou conservée dans le produit. Mais il s'agit là de rendre la
portion restante plus productive**. Premier cas: la valeur de la ma-
chinerieégale la va/eur des puissances de travail qu'elle remplace. Dans
ce cas, la valeur nouvellement produite serait diminuée et non pas
augmentée, si le temps de surtravail de la partie restante de la
puissancede travail ne croissait pas en proportion de la diminution des
effectifsde celle-ci. Si, sur 100 ouvriers, 50 sont licenciés et remplacés
par des machines, les 50 restants doivent créer autant de temps de
surtravailque les 100 précédemment. Si ces derniers, sur 1200 heures
detravail, faisaient quotidiennement 200 heures en temps de surtravail,
lesôü ouvriers doivent maintenant créer autant de temps de surtravail,
soit4 heures par jour au lieu de 2 seulement auparavant. Dans ce cas,
le temps du surtravail reste 50 x 4 = 200, le même qu'avant,
100x 2 = 200, bien que le temps de travail absolu ait diminué. Dans ce
cas,pour le capital, qui ne voit que la production de surtravail, rien n'a
changé.Dans ce cas, la matière première transformée resterait la même ;
et donc les dépenses qu'elle entraîne; les dépenses consacrées à l'ins-
trument de travail auraient augmenté; celles consacrées au travail, di-
minué.La valeur du produit total serait la même, parce que == à la même
sommede temps de travail objectivé et de temps de surtravail. Un tel
cas** ne représenterait absolument aucun progrès pour le capital. Ce
que d'un côté il gagnerait en temps de surtravail, il le perdrait de l'au~
dans la partie du capital qui entrerait dans la production comme ~avail
objectivé, c'est-à-dire comme valeur invariable ".Cependant, il faut
considérer que les machines se substituent à d~s ms~en~ d~ p~o-
duction plus imparfaits qui avaient une valeur det~r~~ c est-a~
avaient été échangés contre une somme d'argent déterminée. La,Partie
du capital qui était utilisée au stade imparfait de la force productive est

118. Tow yurn.
119. The Economist, vol. VIII, n° 366. p.954, article: «Can Flax Be Made a

Substitute For Cotton? New facilities for flax-growing>.



780 Grundrisse -défalquée des coûts de la machinerie, sinon pour le capitaliste déjà en
affaire du moins pour celui qui commence l'affaire.]

1401 Donc si, par exemple, d~s que la ,machine e~t. introduite POur
1200f (50 puissances de travail), une depense anteneure, disons de
240 livres pour les instruments de production, se trouve supprimée la
dépense supplémentaire de capital !le se mont~ qu'à %Of.; le Prix'de
40 ouvriers l'an. Dans ce cas donc, SIles 50 ouvners restants produisent
ensemble exactement autant de surtravail que les 100 auparavant
200 heures de surtravail sont produites à présent avec un capital de2160:
elles l'étaient auparavant avec un capital de 2400. Le nombre de~
ouvriers a diminué de moitié, le surtravail absolu est resté le même
toujours 200 heures de travail; le capital avancé en matériau de travail
est aussi resté le même; mais le rapport du surtravail à la partie inva-
riable du capital a augmenté de façon absolue. Au total, 9240;(. Voilà
comment cela se passe:

Puisque le capital avancé en matière première est resté le même,le
capital avancé en machines a augmenté, mais pas dans la proportionoù
le capital avancé en travail a diminué, où l'avance globale du capital a
baissé; le surtravail est resté le même, donc a crû par rapport aucapital,
non seulement dans le rapport où le temps de surtravaildoitcroîtrepour
rester le même avec moitié moins de travailleurs, mais de quelque chose
de plus; à savoir dans la proportion où la [dépense] pour les anciens
moyens de production est à déduire des coûts des nouveaux.

Introduction de la machinerie ou d'une augmentation générale dela
force productive telle que cette force productive a elle-même pour
substrat du travail objectivé, et donc coûte; si donc une partie delapartie
du capital avancé auparavant contre du travail est avancée comme partie
constitutive de la partie du capital qui entre comme valeur restante dans
le procès de production, [l'introduction de la machinerie] ne peut avoir
lieu que si le rapport du temps de surtravail reste non seulementle même,
donc croît par rapport au travail vivant employé, mais croît aussi selon
un rapport plus grand que le rapport de la valeur de la machinerie à lava-
leur des travailleurs licenciés. Cela peut se produire, ou bien parce quela
dépense totale qui avait été faite pour l'ancien instrument de production
doit être déduite. Dans ce cas, la somme globale du capital avancé
diminue et, bien que le rapport de la somme globale du travail employé
ait diminué par rapport à la partie constante du capital, le tempsde
surtravail est resté le même, et par conséquent s'est accrû, non seele-
ment relativement au capital avancé en travail, vis-à-vis du tempsde
travail nécessaire, mais vis-à-vis du capital global; de la valeur globale
du capital [avancé], étant donné que celle-ci a diminué. Ou bien lavaleur
pour les machines peut être aussi grande que celle dépensée auparavant

....

•Le chapitre du capital. VII, 40 781-
dansdu travail vivant, devenu à présent superflu; mais le rapport du
surtravailde la partie restante du capital a augmenté, si bien que les
50travailleurs ne livrent pas seulement autant de surtravail que les
100précédemme~t, mais plus. Disons par .exemple, chacun 4 heures 1/4
aulieu de 4. Mais, dans ce cas, une partie plus grande du capital est
nécessairepour la matière première, etc., bref, il faut un plus grand
capitalglobal. Si un capitaliste qui employait auparavant 100travailleurs
pour2400f. par an en licencie 50 et installe à leur place une machine
de1200i, cette machine - bien qu'elle lui coûte autant que 50 travail-
leursauparavant - est le produit de moins de travailleurs, parce qu'il
paieau capit~ste à ':lui il achète. la m~hin~, non, seuleme~t le trav~l
nécessaire,mais aUSSIle surtravail, Ou bien il aurait employe une partie
desouvriers pour le travail seulement nécessaire, s'il avait fait construire
lui-mêmela machine. Dans le cas des machines donc, augmentation du
surtravailavec diminution absolue du temps de travail nécessaire. Qui
peuventêtre accompagnées aussi bien de la diminution absolue du
capitalemployé que de la croissance de celui-ci.

Le profit est la survaleur, en tant qu'elle est posée par le capital
lui-mêmeet mesurée par son rapport numérique à la valeur globale du
capital,le travail vivant, étant approprié et absorbé par le capital, appa-
raîtcomme sa propre force vitale, sa force autoreproductrice, qui, de
plus,est encore modifiée par son propre mouvement, la circulation, et
letempsappartenant à son propre mouvement, le temps decirculation.
Ainsile capital n'est posé en tant que valeur s'autoperpétuant et s'au-
toreproduisant que quand, comme valeur présupposée, il se distingue
delui-même comme valeur posée. Comme le capital entre entièrement
dansla production, et que, parce qu'il est capital, ses différentes parties
constitutives ne se distinguent que formellement les unes des autres,
sontuniformément des sommes de valeur, le fait de poser de la valeur
apparaîtcomme leur étant uniformément imm~n~, E~outre, comm.e
lapartie du capital qui s'échange contre du travail nad effet productif
quedans la mesure où les autres parties du capital sont posées en même
temps - et comme le rapport de cette productivité est conditionné ~ar
lagrandeur de valeur, etc., par la détermination différente deces partI~s
entreelles (comme capital iixe*, etc.) -, la pose de surva;Ieur,de Pn;>flt,
apparaît déterminée uniformément par toutes les parties du capital,
Etantdonné que, d'une part, les conditions du travail sont posées comm~
partiesconstitutives, objectives, du capital, et que,.d'autre part, le travail
l'est lui-même comme activité incorporée au capital, tout le procès de

, 1 fait 'il pose de latravail apparaît comme son propre proces, et e aï qu



782 Grundrisse -survaleur apparait comme son produit, produit dont la grandeur par
conséquent ne sera pas non plus mesurée par le surtravail qu'il force
l'ouvrier à faire: mais ~~ra mesurée, comme. productivité accrue qu'il
confère au trav~: Le vent~ble ~rodU1tdu capital est le profit. C'est dans
cette mesure qu il est pose mamtenant comme source de la richesse
Mais dans la mesure où il crée des valeurs d'usage, il produit des Valeur~
d'usage, mais des valeurs d'usage déterminées par la valeur: « la valeur
fait le produit »", (Say.)120Il produit par conséquent pour la consom.
mation. Dans la mesure où il se ré-échange toujours contre du travail
il apparaît comme fonds de travail. L'ouvrier, évidemment, ne peut p~
produire sans les conditions objectives du travail,I1411Or, celles-ci, dans
le capital, sont séparées de lui, elles sont autonomes face à lui. TI nepeut
se rapporter à elles, considérées comme conditions de travail, que dans
la mesure où son travail lui-même est approprié auparavant par le
capital. Du point de vue du capital, les conditions objectives du travail
n'apparaissent pas nécessaires pour l'ouvrier, mais il apparaît qu'elles
existent indépendantes face à lui - qu'il est séparé d'elles, qu'elles sont
possédées"'''' par le capitaliste, et que cette séparation n'est abolie que
lorsque l'ouvrier cède au capital sa force productrice, en contrepartie
de quoi celui-ci le conserve comme puissance de travail abstraite,
c'est-à-dire justement comme simple capacité à reproduire face à soi
dans le capital la richesse en tant que puissance qui la domine.

Toutes les parties du capital rapportent donc simultanément duprofit,
aussi bien la partie circulante (avancée en salaire et matière première,
etc.), que la partie avancée en capital fixe*. Le capital peut alors se
reproduire lui-même soit sous la fonne de capital circulant, soit sousla
forme de capital fixe. Comme nous avons vu précédemment, en ana.
lysant la circulation, que sa valeur revient sous une forme différente
selon qu'elle est présupposée sous l'une de ces deux formes, et comme,
du point de vue du capital produisant du profit, ce n'est pas simplement
la valeur qui revient, mais la valeur du capital et le profit, la valeuren
tant qu'elle est elle-même et en tant qu'elle se valorise, le capital, sous
ces deux formes, sera posé comme rapportant du profit sous uneforme
différente. Le capital circulant entre entièrement dans la circulation
avec sa valeur d'usage comme porteur de sa valeur d'échange; et
s'échange ainsi contre de l'argent. Cela veut donc dire qu'il est vendu,
entièrement, bien qu'à chaque fois une partie seulement de ce capital
entre dans la circulation. Mais, par une rotation, il est passé comme
produit entièrement dans la consommation (que celle-ci soit individuelle
ou elle-même à nouveau productive) et s'est complètement reproduit

120. J.-B.SAY: Cours complet d'économie politique pratique, t. 1, p.51O.

•Le chapitre du capital. VII,41 783-e valeur. Cette valeur inclut la survaleur qui maintenant apparaîtCO:e profit. Il est aliéné en tant que valeur d'usage pour être réalisé
CO evaleur d'échange. C'est donc une vente avec profit. En revanehe,
comm . al ti * . t .s avons vu que le cepit txe ne revien que par portions au cours
~ouplusieursannées, de plusieurs cycles du capital circulant"', et ce
e'quementau fur et à mesure de sa consommation (iadis dans l'acte

um , iat) 'il tr dl' ut . ald productionimmédiat ,qu en e ans a circ atton comme v eur
d~échange,et retourne en tant ~ue tel. Mai~ l'entrée co~e le retour
delavaleur d'échange sont maintenant poses comme entree et retour,
onseulement de la valeur du capital, mais en même temps du profit,

sibienqu'à une part aliquote de capital correspond une pact aliquote
deprofit. .

«Le capitaliste escompte le même a~a~tage pour ~~utesles parnes
ducapitalqu'il avance. » (Malthus. «Principiee of Political Bcooomie»,
2' éd.Lond., 1836, p.267.)121

«Ce qui rapproche peut-être le plus lar~chesse de la v~eur, ;:s~~ue
cettedernière est nécessaire à la production de la première. » (IbId.,

p.301) "'*) hab'(<<Lecapital tixew": (dans les manufactures de coton «est i-

tuellement= 1:4 par rapport au capital circulant, si bien, que qu~d un
manufacturier*'" a 50000 f., il en dépense 40 000 pour la construction de
son usine** et l'équipement de celle-ci en machines"'''', et 10000 seu-
lementpour acheter les matières premières (coton, charbon, etc.)*'" et
payerles salaires. »** (Nassau W. Senior. «Letters. on the Factory ~ct»
etc. 1837.Il, 12.) «Le capital fixe est sujet à ~ mcessante déténora-
tion**par suite, non seulement de l' usuieï", mais encore d~ constants
perfectionnements mécaniques** ... » (ibiâ.) 121,«Sous !es loisactuelles,
dansaucune usine*'" employant des personnes de moms de.18ans, on
nepeut travailler plus de 111/2 he~es par jo~"', c'est-à-dire 12heu-
res**pour 5 jours et 9 le samedi. L analyse SUivantemontre qu~, dans
uneusine où l'on travaille de cette faç?n, t~ut le 1!rolit net proVIent d~
la denu'e""eheure"'* Si un manufactuner*'" mvestit 100000{-SOOOO

•. " 'ère** et endanssa fabrique et les mschines'" , et 20 000 en matiere prel111
. . al ~ otation complète en unsafaIIes"'*.En supposant que le cspit tesse unet. han

. . ct 15%*'" il faut que ses marc ~an, et que les proiits bruts SOIent e 0" J1, 5*'" de la
dises**aient une valeur** de 115000 f., Les rentrees annu.e e

. . 1 tante converSIon et recon-fabrIque*'" sont alors prodmtes par a cons handises et
version des 20000i du capital circulant, ~e l'argent ~::*a:reconver-
des marchandises en argent »*"', (En îsit; oonversr

121. T. R. MALTHUS: Principles ...• o. c., p.268. 2
122.N. W. SENIOR: Lettets on the Factory Act ..., p.1 .



784 Gtundrisse -sion** d'abord de surtravail en marchandise, puis de nouveau en travail
nécessaire, etc.) «en des périodes d'un peu plus de deux mois. Chacune
des 23 demi-heures de travailproduit** sllIS ou lIn de ces 115000f:. Sur
ces 23/23 constituant l'ensemble des 115000[**, 20/23, c'est.à-dire
l00000f sur les 115000, remplacent simplement le capital; 1/23 (ou500l
sur les** 115000) compensent l'usure** de la fabrique** et de la
machinerie**. Les %3 restant**, c'est-à-dire les 2 dernières des 23
demi-heures quotidiennes, produisent le profit net de 10%**. Si, par
conséquent (les prix restant les mêmes**), l'usine** pouvait maintenir
le travai1** à 13 heures au lieu de 11112, avec une augmentation de
quelque 2600i du capital circulant, le profit net en serait plus que
doublé**. » (Autrement dit, 2 600 seraient travaillées sans que l'on utilise
en proportion plus de capital fixe* et sans le moindre** paiement de
travail Le profit brut** et net** est = au matériau qui est transfonné
gratuitement pour le capitaliste; et alors une heure de plus est bien
sûr == à 100% si le surtravail, comme le présuppose faussement Mon.
sieur Merde, n'est == qu'à 1/12 de journée ou qu'à 2/23 comme le dit Senior).
« D'un autre côté, si les heures de travail étaient réduites tous les jours
d'l heure par jour (les prix restant les mêmes), le profit net serait dé.
truit** ;avec une réduction d'l Ih.heure, leprofitbrut** aussi. Le capital
circulant serait remplacé, mais il n'y aurait plus aucun fonds pour
compenser l'usure progressive du capital fixe'" * »,(12, 13.) (Les données
du sieur Senior sont aussi fausses que son illustration est importante
pour notre théorie.) «Le rapport du capital fixe** au capital circulant**
croît constamment pour deux raisons: 1) la tendance du perfectionne.
ment mécanique à rejeter de plus en plus sur les machines le travailde
production** ...,2) l'amélioration des moyens de transport** et la di.
minution en conséquence du stock des matières premières en attente
d'utilisation entre les mains du fabricant. Autrefois, quand le charbon
et le coton arrivaient par voie d'eau, l'incertitude et l'irrégularité de
l'approvisionnement l'obligeaient àgarder sous lamain la consommation
de 2 ou 3mois. A présent, il est livré par chemin de fer toutes les se.
maines, ou plutôt tous les jours, depuis le port ou la mine. Dans de telles
circonstances, je m'attends tout à fait, dans les toutes prochaines an.
nées, à ce que le capital fixe, au lieu du rapport actuel, soit de 6 ou 7
ou même de 10contre 1par rapport au capital circulant; et, par consé-
quent, à ce qu'ily ait encore plus deraisons d'allonger les heures detravaJJ,
seul moyen de pouvoir mettre à profit une grande quantité de capital
fixe**. «Quand un travailleur», m'a dit M. Asbwottb; «pose sa pelle,
il rend inutile pour cette période un capital de 18pence. Quand l'un de
nos gens quitte l'usine, il rend inutile un capital qui a coûté l00fl'*. il
(13, 14.»

•Le chapitre du capital. VII, 42 785

123.AJ/seitigkeit.
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sur 24. La difficulté du n~~t?y~e et de l~ répa:~ti~n des machines, et
la division des responsabilltes nee de la necesslte d employer deux fois
plus de personnel en contremaîtres, comptables, etc. ont presque amené
cette pratique à sa disparition; mais jusqu'à ce que la loi Hobhouse les
réduise à 69, nos usines travaillaient généralement de 70 à 80 heures par
semaine**.» (p. 15, ibid.i24

«D'après Baines, on ne peut construire": à moins de 100000;( une
filature de coton de première classe** avec toute sa machinerie et
équipée de machines à vapeur et d'appareils à gaz. Une machine à vapeur
de 100 chevaux fera tourner 50 000 broches qui produiront 62500 milles
de beau fil de coton par jour. pans une ~abrique de ce type,
1000 personnes fileront autant de fil que le ferment 250000 personnes
travaillant sans machines**.» (p.75). S.Laing. «National Distress»,
etc., Londres. 1844).

« Quand les profits baissent, le capital circulant tend, dans une certaine
mesure, à devenir du capital Bxe"". Quand l'intérêt est de 5 %, le capi-
tal** n'est pas utilisé à faire de nouvelles routes, des canaux ou des che·
mins de fer**, jusqu'à ce que ces travaux produisent un fort pourcentage
correspondant** ; mais quand l'intér&** n'est que de 4 ou 3 %, on
avance alors du capital pour de telles améliorations, même s'il n'obtient
qu'un pourcentage proportionnellement plus bas. Les socJétéspar actJoŒ
destinées à réaliser ces grandes améliorations sont les rejetons naturels
de la baisse du taux de profit. C'est aussi ce qui incite des particuliers
à fixer leurs capitaux sous la forme de constructions et de machines.**»
(p.232. Hopldns(Th.) «Great Britain for the last40 years», etc.Lon-
dres, 1834.) «McCulloch donne l'estimation suivante concernant le
nombre** et les revenus** de ceux qui sont engtlgés** dans la fabri-
cation du coton**:

833000 tisserands, fileurs, teinturiers,
etc.à24;fparanchacun** .

111000 menuisiers, mécaniciens, constructeurs
de machines, etc. à 30lchacun ** .0 0 ••• 0 .00 ••••••

Profit, surveillance, charbon et
fournituresdesmachines** .... , . o' • 0 •••••••• o'

noooolXXl

f 3330lXXl

;( 6670lXXl

nOOOHXX)944000 0 ••••••• 0 0 •••••••••••••

124. Ibid., pot5.

Le chapitre du capital. VII, 42 787-Sur les 6213 millions, on suppose que 2 millions sont dépensés pour
le charbon, le fer et autres matériaux, pour les machines et autres
dépenses qui, à 30! par personne et par an donnent un emploi à
66666personnes, ce qui fait une population totale employée de
1010666**; à ceux-ci il faut ajouter 112 de ce nombre en enfants,
vieillards,etc., qui dépendent de ceux qui travaillent, soit un supplément
de505330; au total donc, vivent de ces salaires, 1515996 personnes**.
n faudrait Y ajouter les personnes qui vivent directement' ou indirecte-
ment des 4?/3 millions de profit, etc. **» (Hopkins, ibiâ., p.336, 337.)
D'aprèsce calcul donc, 833000 personnes ~ont engagées .directement
dansla production; 176666 dans la production des ma.chines** et des
matiêresinstrumentales* exigées uniquement par suite de l'utilisation
desmachines. Mais ces dernières sont calculées à 30f par tête; donc,
pourfaire disparaître leur nombre' dans un travail qe mêm~ qualité*~
quecelui des 833000, il faut les compter à 24[ p~ tete** ;d. après qU~1
5333000f donneraient environ** 222208 ouvners; ce qui donnerait
environ** 1ouvrier employé dans la production des machines et des
matiêresinstrumentales* pour 33/4 employés dans la production de la
fabricationdu coton**. Moins d'l sur 4, mais disons 1sur 4. Si.àprésent,
les4 ouvriers restant ne faisaient que travailler autant que 5 autrefois,
chacunproduisant donc 1/4 de temps de surtrav~ en plus, il n'y aurait
aucun profit pour le capital. Les 4 res~t doivent ne~essarrement
fournirplus de surtravail que les 5 autrefOIs.; ou ~ors, il fa~t que le
nombredes ouvriers employés sur les machines sort plus petit que le
nombredes ouvriers refoulés par la machine. La machinerie ne profi-
te** au capital que dans la mesure où elle. augmente le temps de
surtravail des ouvriers employés sur les machines (et non pas d~ la
mesureoù elles le diminuent; mais seulement dans ~ames~e 0:u~lle
réduit le rapport du temps de surtravail au temps nec~ssarre,.SI bIe~
que ce dernier a diminué non seulement de façon rel~tive, mais aUSSI
absolue, le nombre des journées simultanées de travail restant cepen-
dant le même.) ~

L'augmentation du temps de travail absolu ~uppose le me~e no~~
ou un nombre croissant de journées de travail sImultanées., de mem
l'augmentation de la force productive par la division du travail, ete. ~s
les deux cas, I'aggrégat de temps de travaill2Sreste l~ mê~e oU"crolt.
Avecl'utilisation de la macmnerie, le temps dusurtravailrelatif cr°latilt,~on

'1' . e et donc re ve-seulement par rapport au temps de travai necessarr ,
ail . 1 rapport au temps

ment comme l'aggrégat de temps de trav .mais e 0 ••

detravail nécessaire croît, tandis que l'aggrégatdetravaildinunuc,c.-à-d.

125.Aggregatarbeitszeit.
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le nombre des journées de travail simultanées (par rapport au tempsde
surtravail).

Un fabricant de Glasgow a donné à Symon« (J. C) «Art and Artisans
at Home and Abroad, Bdinb., 1839» les informations suivantes: (nous
en donnons ici plusieurs afin d'avoir des exemples pour le rapport du
capital fixe, circu1ant** , et de la partie du capital avancée en salaires**
etc.) (p. 233.)\ '

\43\ GlasgoW: « La dépense pour la construction d'une fabrique à
métiers mécaniques avec 500 métiers, calculée pour tisser un bon tissu
de calicot ou de sbittiag comme on en fabrique généralement à Glasgow,
s'élèverait environ à ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !18 (0)

Produit annuel, disons 150000 pièces
de 24yards à 6sb.**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coût qui se décompose comme suit** :
Intérêt sur le capital investi et pour la dépréciation

delavaleurdesmachines** ·········· .
Energie-vapeur, huile, suif, etc. entretien

des machines, accessoires, etc.** . . . . . . . . . . . . . . . .
Fils et lin** '
Salaires des ouvriers** .
Profit supposé** .

2(0)
32(0)

7500
1700

45(0)>>
Supposons donc un intérêt de 5 % sur les machines** .le profit brut**

est donc 1700 + 900 = 2600. Mais le capital avancé en salaires n'atteint
que 7500. Le rapport du profit au salaire est donc = 26: 75 = 5: 15,
soit = 34213%. (p. 234).

«Dépense probable pour la construction d'une [fila-
ture] de coton avec des métiers à main, calculée pour
produire du ]\f 40 d'une bonne qualité moyenne * .....

S'ils sont automatiques et brevetés, 2000i de plus**.
Produit annuel aux prix actuels des cotons et aux taux

de ventepossiblesdesfils** .
Somme qui se décompose comme suits":
Intérêt du capital investi, indemnité pour la dépré-

ciation de la valeur des machines, JO %**. . . . . . .
Coton** .
Energie-vapeur, huile, suif, gaz, et dépenses générales

pour l'entretien des accessoires et pour les machines en
réparation** .

Salaires des ou vriers* * .
Profit** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!4500)

1800

!23(0)

i25(0)

2300
14lXXl

1800
5400
1500

~

Le chapitre du capital. Vil, 43 789-(Enadmettant donc que le capital fJottant* soit de 7ooof., puisque
1500=5% de 30000.)

«Le produit** de la fpature pris à 10000[. par semaine** », (234,
ibid.).Donc ici le Pioflt = 1150 + 1500 = 2650; 2650: 5400 (le sa·
laire)= 1:2 2/53, = 49 /lfJ8%' .

«Coût d'une filature de coton de 10000 métIers con-
tinus, calculée pour produire du N' 24 de bonne
qualité**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En prenant la valeur actuelle du produit, le tout
coOteraitannuellement** . . . . . . .

Intérêt sur le capital investi, dépréciation de la valeur
desmachines**à 10% .

Coton** . . . . . . . . . .
Energie-vapeur, suif, huile, gaz, mise en réparation

desmachines, etc. ** . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salairesdes ouvriers** .
Profit** . . . . . . . . . .

2Oooof..
23000;(

2000
13300

2500
3800
1400

23000».
(p.235).

= 2400; salaires** 3 800; 2400: 3800 = 24: 38Donc profit brut**
:::12:19:::: 633/19%'

Dans le premier cas 342/3% ; dans le deuxi~me ~918/1œ% e! dans le
dernier63 3/19%' Dans le premier cas, le salaire f81~ 16 du P?f glob~
duproduit, dans le deuxième plus d' 1!4 ; dans le dermer plusd_ I~.~av:
dansle premier cas, le rapport du salaire àla~~~urduC~PlJill-1.4 Ils,
dansle deuxième cas = 1:5 15b;dans le trolSleme= 1.7 119. Pour que
lepourcentage** du profit reste le même, ,il faut na~elleJ?ent que l~
profitfondé sur la partie du capital avancee en salaire croisse, e~cecï
dansune proportion égale à celle où la ration globale de la partie du
capitalavancée en salaire diminue par rapport à la partie avanc~~n
machineset en capital circulant (dans le premier cas, 34000 8U to ;
dansle deuxième, 30000, dans le troisième, ~<:). . ée

La diminution absolue de l'agrégat de travail , c.-~-d:de la journ
detravail multipliée par le nombre des jours de travail Simultanés,par
rapport au surtravail, peut apparaître sous deux aspects: D:msI~Jre-
mière forme donnée une partie des travailleurs employes ~usq?) °Ors, , . d .ta1fixe* (machinene. u
sera licenciée en raison de 1emplOI u cspt . de .
bien,l'introduction de la machinerie diminuera l'accrols~eI?~nt sJ~:~
de travail utilisés, malgré l'accroissement de la productiVIte,et ce,

126.Aggregatarbeit.
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une proportion (bien sûr**) plus grande que sa diminution par suite de
la « valeur »de la mac~e~ie nouvellement int:0duite. Tan.t que le capital
fixe* a de la valeur, 11 n augmente pas, mais au contrarre diminue la
productivité du travail. «Le surplus de main-d'œuvre** permettrait aux
fabricants de diminuer le taux des salaires; mais la certitude que toute
additionJ21 un peu substantielle serait suivie d'immédiates pertes im.
menses dues à des grèves, à des arrêts de travail prolongés, et à toutes
sortes d'obstacles qui se dresseraient sur leur chemin, leur fait préférer
le processus plus lent de l'amélioration mécanique grâce auquel ils
peuvent tripler la production sans avoir besoin d'hommes en plus**. »
(Gaskell. « Artisans and Machinery.» Londres, 1836.) (p. 314.) «Quand
les améliorations n'évincent pas complètement l'ouvrier, elles permet.
tent à un seul homme de produire, ouplutôt de surveiller, la production
d'une quantité exigeant actuellement dix ou vingt ouvriers** .» (315
ibid.), «Des machines ont été inventées qui permettent à un homme d~
produire autant de fil qu'auraient pu le faire il ya 70 ans 250 ou même
300, ou à 1homme ou 1apprenti d'imprimer autant d'objets qu'auraient
pu le faire autrefois une centaine d'hommes et une centaine d'appren.
tis**. Les 150000 ouvriers des filatures** produisent autant de fil que
n'en auraient pu produite 40 millions d'hommes travaillant au rouer à
un fil.**» (316, ibid.) 1

1441 «On peut dire que pour le capital, le marché inunédiat, son champ
d'action, c'est le tra'l'ai1**. Le montant du capital qui peut être investi
à un moment donné, dans un pays donné, ou dans le monde, de façon
à ne pas rapporter moins qu'un taux déterminé de profits, semble es-
sentiellement dépendre de la quantité de travail que l'on peut amener
le nombre alors existant d'êtres humains à exécuter grâce au placement
de ce capital** . » (p. 20. «An Inquiry into those Principles respecting
the Nature of Demand », etc., Londres, 1821.) (D'un Ricardien contre
les «Principles », etc., de Malthus.)

Le fait** que, dans le développement des forces productives du
travail, les conditions objectives du travail, le travail objectivé, doivent
croître par rapport au travail vivant - proposition à vrai dire tautolo-
gique, CaIOque signifie force productive croissante du travail, sinon qu'i!
faut moins de travail immédiat pour créer un produit plus grand, et que,
par conséquent, la richesse sociale s'exprime de plus en plus dans les
conditions du travail créées par le travail lui-même - ; ce fait**, donc,
apparaît du point de vue du capital, non pas de telle sorte que l'un des

127.Lapsus, vraisemblablement pour «réduction ».

••Le chapitre du capital. VII,44 791-ents de l'activité sociale - le travail objectif - devienne le corps
dmom!USen plus puissant de l'autre moment, du travail subjectif, vivant,
ep .. t l' ail al .-. au contraire - et ceci est unportan pour e trav s ane - que

maIs . d '1 iè t f '1 .lesconditions objectives u
l
trav?1 acqui ren '. ace aunif~ravlUVIvant,

e autonomie de plus en p us gigantesque, qur se ma este par leur
untensioh même** , et que la richesse sociale se présente face au travail
exmmepuissance étrangère et dominatrice dans des proportions de plus
coplusfortes. L'accent est mis, non pas sur le fait d'être objectivé, mais
en '1" , d . '128 d .rlefait d'être rendu etranger, a iene, essaisi , e ne pas appartenir
s~ travailleur, mais aux conditions de production personnifiées', c-à-d.
sur l'appartenance au capital de cette énorme puissance objective qui
s dressé devant elle le travail social lui-même comme l'un de ses
~oments. Dans la mesure où, du p~int .de vu~ d~ ~~pita! et du trav~l
salarié,la production de ce ~rps ?bJectif d~ 1actiVIt~ a l~eu.en~P~SI-
tionà la puissance de travail ~me?i~~e - .ou ce pr~ces d obJectivatio?
apparaîten fait** comme P!o~es d a.henatI~n du point de vu~ du travail
oud'appropriation du travail d autruI.du point de vu~ du capital-e, ce~te
distorsionl29 et iuversion'j" est effe~tive et non pas.sl~plement.pense~,
simplevue de l'esprit chez les travailleurs et les capIta1ist~s. M~s, ~am-
festement, ce procès d'inversion n'est qu'une néceSSIté. histonqu~,
qu'unenécessité pour le développement des forces prod~ctives à partir
d'unpoint de vue historique déterminé, ou d'une base, ~aIS en au,cun~a~
unenécessité a.bsolue de la production; il est au con~e une ~ece~~lte
éphémère, et le résultat et le but (immanent) de ce proces ,est 1abolition
decette base elle-même, autant que de cette forme du proces. ~s éc~no-
mistes bourgeois sont tellement enfermés d~s les repre~e~tatlOns
d'unephase déterminée de développementhistonque de l~ société que la
nécessité de l'objectivation des forces sociales du travailleur apparaït
inséparable de la nécessité de rendre celles-ci étrangèresface ~u ~avail
vivant. Mais, avec l'abolition du caractère ÎJn!1!édi~tdu trav~ YIyant,
comme pure singularité ou comme universalite uniquement m,teneure
ou extérieure en posant l'activité des individus comme lffiIIl~atement
universelle ou sociale, les moments objectifs de la production sont

, . , • 131·'1 sont alors posés commedépouillés de cette forme d ahenation ,1 sI' divid e'6 ' 'al 'que dans lequel es fi 1Vl us spropn te, comme corps SOCI orgam . ' .. di .d singuliers
reproduisent en tant qu'individus singuli~~s, maIt~m ra ~sproduction
sociaux. Les conditions qui les font ce qu ils son ans

128.Das Bntiremdet-, Entiiussert-, Veriiussertsein.
129.Verdrehung.
130.Verkehrung.
131.Entfremdung.
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de leur vie, dans leur procès vital productif, n'ont été posées que par
le pro~s économi9ue. historique lui-même; aussi bien les conditions
objectives que subjectives quï ne sont que les deux formes différentes
de ces mêmes conditions.

L'absence de propriété chez le travailleur et la propriété du travail
objectivé sur le travail vivant, ou l'appropriation du travail d'autrui par
le capital - tous deux exprimant le même rapport, simplement à deux.
pôles opposés - sont les conditions fondamentales du mode de pro-
duction bourgeois, ne sont nullement des hasards qui lui seraient in.
différents. Ces modes de distribution sont les rapports de production
eux-mêmes, mais seulement sub specie distributionis132. Par conséquent
ce que dit, par-exemple, J. St. Mill est complètement absurde («Princi.
pies of Political Economy», 2e éd., Londres, 1849, t. I, p. 240): «Les
lois et conditions de la production de la richesse participent du caractère
des vérités physiques ... n n'en est pas de même de la distribution de
la iicnesse. C'est l'affaire uniquement des institutions humaines. **»
(p. 239, 240) Les «lois et conditions** »de la production de la richesse
et les lois** de la « distribution** de la richesse» sont les mêmes lois
sous une forme différente, et ces deux séries alternent et se fondent dans
le même procès historique; ne sont tout bonnement que des moments
d'un procès historique.

TIn'est pas besoin d'une particulière perspicacité' pour comprendre
qu'en partant p. ex.** du travail libre résultant de l'abolition du servage
ou travail salarié, les machines ne peuvent apparaître qu'en oppositio~
au travail vivant, face à lui, comme propriété lui étant étrangère et
comme une puissance hostile; c-à-d, qu'elles doivent, en tant qie
capital, lui faire face. Mais il est également facile de comprendre que
les machines ne cesseront pas d'être les agents de la production sociale
dès l'instant qu'elles deviendront par exemple la propriété des ouvriers
associés. Simplement, dans le premier cas, leur distribution, c.-à-d. le
fait qu'elles n'appartiennent pas à l'ouvrier, est tout autant condition du
mode de production fondé sur le travail salarié. Dans le second cas, la
distribution modifiée proviendrait d'une base de production nouvelle,
modifiée, issue seulement du procès historique.

132. Considérés sous l'aspect de la distribution.

••
Le chapitre du capital. VII, 44 793- [Notes diverses]

Dans la langue imagée des Péruviens, l'or: «les larmes que pleure le
133) S l' til· . d .saleil**», (Prescott .t « ans u 'isstion es outils** ou des machines

familiersaux Européens, chaque individu** » (au Pérou) «n'aurait pu
faireque peu de chose; mais, agissant en grand nombre et sous une
directioncommune, ils furent capables, grâce à leÎ1rinfatigable persé-
vérance,d'atteindre des résultats, etc. **» (ibidi34

(La monnaie, qu'on rencontre chez les Mexicains (davantage encore
avecle troc** et la propriété foncière orientale), «est une monnaié13S
réglementéede valeurs diverses. Elle consistait en tuyaux de plumes
remplisde poudre d'or; en morceaux d'étain coupés en forme de T; et
en sacs de cacao contenant un nombre déterminé de gxsines": «0
felicemmonetam », dit** Peter Marty (de Orbe novo), «quae suavem
utilemquepraebet humano generi potum, et a tartarea peste avaritiae
suasimmunes servet possessotes, quod sulfodi aut diu servari ne-
queat»136.(Prescott.)137 «Eschwege (1823) estime la valeur totale des
diamants travaillés** en 80 ans à une somme excédant à peine la
productionde sucre ou de café au Brésil en 18mois"'.» (Merivalel38.)

«Les premiers colons» (britanniques en Amérique du Nord) «culti-
vaienten commun les terrains défrichés autour de leurs villages** ...
cette coutume prévaut** jusqu'en 1619 en Virginie », etc. (Meriva/e,1.I,
p.83.) (Cahier, p.52.)139 (<<Les Cortès, en 1593, firent à Philippe II la
requête suivante: < Les Cortès de Valladolid de l'an 48, supplièrent
V.M. de ne plus pennettre l'entrée dans le royaume des bougies, verres,
bijouteries, couteaux et autres choses semblables qui y venaient du
dehors,pour échanger ces articles si inutiles à la vie humaine contre de
l'or,comme si les Espagnols étaient des Indiens>*.» (Sempéré.yI40

133.W.H. PRESCOTT: Historyof the Conquest of Pero, Londres, 1850,t. l,
p.92.

134.Ibid., p.127.
135.Currency. . . .
136.0Bienheureuse monnaie (duN ouveau Monde) qurdonne a~g~nrehum~

unsuave et nourrissant breuvage, et qui ne pouvan~être ni enf~le ~ conservee
longtempspréserve ceux qui la possèdent du mal infernal ~e 1avance.

137.W.H. PRESCOTT: History of the Conquest of MeXICO,Londres, 1850,
1.1,p. 123. 52

138.H.MBRIVALB:Lecture on Colonization, Londres, 1841,1.1, p. ,note.
139.Ibid., p.91-92. (et non 83)
\40. J. SEMPÉRÉy GUARINos: Considérations "". les causes de lasr:

de la décadence de la monarchie espagnole, Pans, 1826,t.l, p.27>-; .
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«Dans les colonies à.t0~te population, 1'ou~ie~, bien que li~re, dépend
naturellement du capItaliste; dans celles a faIble PopulatIon, il faut
suppléer à l'absence de cette dépendance naturelle par des restrictions
articifielles**.» (Merivale, 314, v. II. «Lectures on Co10visation» etc
Londres, 1841, 1842.» l ' "

1451 Monnaie romaine: aes grave, livre de cuivre (emere per aes et
libramyI41.L'as, c'est ça. (as oulibra = 12onces ; 1once = 24 scrupules'
288 scrupula par livre.) 142En 485 a. U. C.

143,deniers d'argent* :::10as:
(ces denarii, 40 à/a livre" :en 510,75 deniers à lalivre* ;chaque denarius
est encore = 10 as*, mais 10 as* de 4 onces). En 513, l'as était réduit
à 2 onces; le denarius étant toujours = 10 as, plus qU>l/84de la livre
d'argent. Ce dernier nombre, 1184, se maintint jusqu'à la fin de la Ré.
publique, mais, en 537, le denier valait 16 as d'Une once* , et en 665
il ne valait plus que 16 as* d'une demi-once!" ... Le denarius-argent:
anno 485 de la République, = 1 franc* 63; en 510 = 87 centimes*145.
513-707 = 78 centimes centimes*I46. De Galba aux Antonins*'
1 franc* 157. (Dureau de la Malle, t. 1.) A l'époque du premier denarius:
argent, le rapport d'l livre d'argent à 1 livre de cuivre = 400: 1148.Au
début de la seconde guerre punique = 112: 1. (Ibid., t. I, p. 82-84.)149
«Les colonies grecques du sud de l'Italie tiraient de Grèce et d'Asie,
directement ou par Tyr et Carthage, l'argent avec lequel, depuis le 6e
et le 5e siècles av. J. C., elles fabriquaient leurs pièces de monnaie.
Malgré ce voisinage, les Romains, pour des raisons politiques, pros-
crivirent l'usage de l'or et de l'argent. Le peuple et le Sénat sentaient
qu'un moyen de circulation aussi facile amènerait concentration, aug-
mentation du nombre des esclaves, décadence des mœurs antiques et
de l'agriculture », (ibid., p.64, 65) «Selon Varron, l'esclave est un im-
trumentum vocale 150, l'animal un instrumentum semi-mutumï"; la
charrue un instnunentum mutumI52». (ibid., p.253, 254.) (La consom-

141. DUREAU de la MALLE: Economie politique des Romains, t, 1, p.15.
142. tua, p.l1-12.
143. Après la fondation de Rome.
144. Ibid., p.15-16.
145. Ibid., p.46.
146. Ibid., p.448.
147. Ibid., p.450.
148. Ibid., p.76.
149. Ibid., p.81-82.
150. Instrument parlant.
151. Instrument semi-muet,
152. Instrument muet.

••Le chapitre du capital. VII, 45 795-tion journahëre* d'un citadin de Rome* ::::un peu plus de 2 livres
~:nçaises*; celle d'un campagnard*, plus de 3 livres*. Un Parisien
~ange0,93 de ~ain; un c~pagnard*. ~an~5~es20 d~p~ements* o~ le
blé*est laprincIpale nourriture, 1,70 (IbId.) En Italie (1actuelle) 1livre
8 onces*,là ou le blé* est la nourriture principale. Pourquoi lesRomains
mangeaient-ilsproportionnellement plus? A l'origine, ils mangeaient le
blécru*ou simplement ramolli dans l'eau* ;ensuite, ils s'avisèrent de
lagriller*... Plus tard, on en vint à l'art de moudre* et au début, on
mangeacrue la pâte faite avec cette farine*. On se servit, pour moudre
legrain,d'un pilon ou de deux pierres frappées et tournées l'une sur
l'autre*.., Cette pâte crue * .puls'", le soldat romain se la préparait pour
plusieursjours ... Ensuite, on inventa le van, qui nettoie le grain, on
trouvale moyen de séparer le son de la farine* ; enfin, on ajouta le
levain*,et d'abord on mangea le pain cru*, jusqu'à ce que le hasard
enseignâtqu'en le cuisant, on l'e~pêche;ait?e s'aigrir*et on le cons~r-
veraitbien plus longtemps*. Ce n est qu apres la guerre contre Persee,
en580, que Rome eut des boulangers*. (p. 279 ibid.)15s«Avant l'ère
chrétienne, les Romains ne connaissaient pas le moulin à vent».
(ibid.280.)«Parmentier a prouvé qu'~n France de~ui,sLouis XIV ~'art
dela mouture a fait de grands progres et que la difference entre l an-
cienneet la nouvelle mouture* s'élève à 112du pain fourni par la même
céréale D'abord* on assigna 4, puis 3, puis 2, et enfin 1113 setiers de
blépo~r la conso~mation annuelle d'un habitant de Parisl56

••• Ai~si
s'explique facilement l'énorme disproportion entre la ~?somma~on
journalièrede blé chez les Romains et chez nous* ;par 1~perfection.
desprocédés de mouture et de la panifi~~~on*. >~,(p.281ibid.) ~(LalOI
agraire*était une limitation de la propnete fonclere chez les cItoye?S
actifs.La limitation de la propriété a constitué le fondeme?~ de I'exis-
tence et de la prospérité des républiques eatiques".» (IbId.,.p. ~6,
257)157. «Les revenus de l'Etat consistaient en domaint;s,,c~ntrIb~tions
ennature, corvées, et quelques impôts en argent payes ~ 1entrée et à
lasortie des marchandises, ou perçus sur la vente de certainesd~nréeS:,
Ce mode* existe encore presque sans cbangem~nt ~ans 1.empIr<;
ottoman* Au temps de la dictature de Sylla, et ~eme a la!~du 7
siècle,anno 697, la République romaine ne percevait que40 ~ons de
frcs*. par an ... En 1780, les revenus* du Sultan turc, en pIastres en

153.Ibid., p.277.
154. Bouillie.
155. Ibid., p.277-279.
156.Ibiâ., p.280.
157. Ibid., e.z, p. 256.
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monnaie*, seulement 35 000000 piastres* ou 70 millions de frcs* '" Les
Romains* et les Turcs prélevaient en nature la plus grande partie de leur

. 1/ d . * 1/ d f .revenu*. Chez les Romains ... 10 es grains , 5 es rUlts chez les
Turcs, variation d'l/z à 1/10des produits* ... Comme l'empire romain
n'était qu'une agglomération immense de municipes indépendants* la
plus grande partie des charges* et dépenses* restait communal~»
(p. 402-407.) (La Rome d'Auguste et de Néron, sans les faubourgs*, ne
comptait que 266684 habitants158

• On suppose qu'au 4e siècle de l'ère
chrétienne* les faubourgs* comptaient 120000 habitants, l'enceinte
d'Aurélien*, 382695, soit en tout 502695, 30000 soldats, 30000 étran-
gers ; en tout 562000 têtes en somme ronde *159,Madrid, après Charles
Quint, fut pendant Ilh siècle" capitale d'une partie de l'Europe et d'Une
moitié du nouveau monde, beaucoup de rapports* avec Rome. Sa
population non plus ne s'accrut pas en rapport avec son importance
politique. (405, 406,ibid.)lfIJ «L'état social des Romains ressemblait alors
beaucoup plus à celui de la Russie ou de l'empire ottoman qu'à celuide
la France ou de l'Angleterre: peu de commerce ou d'industrie; des
fortunes immenses à côté d'une extrême misère * .» (p.214, ibid.)161
(Le luxe ne régnait que dans la capitale et les sièges des satrapes
romains.)162

«L'Italie romaine, depuis la destruction de Carthage jusqu'à lafonda-
tion de Constantinople, avait existé, vis-à-vis de la Grèce et de J'Orient,
dans le même état où J'Espagne, pendant le 18' siècle, s'est trouvée à
J'égard de J'Europe. Alberoni disait: «L'Espagne est à l'Europe ce quela
bouche est au corps; tout y passe, rien n y reste * .» (ibid., p.385 et
suiv.) 173

A l'origine la pratique usuraire était libre à Rome. La loi des 12 tab1es*
(303 a. U. c.) avait fixé l'intérêt de l'argent à 1 %p. an* (Niebuhrdit 10)164.
Ces lois promptement violées*. Duilius (398 a. U. c.) réduit de nouveau
l'intérêt de l'argent à 1 % * unciario faenore 165. Réduit à 1/2 % en 408;en
413, le prêt à intérêt fut absolument défendu par un plébiscite provoqué*

158. Ibid., 1.2, p.370.
159. Ibid., p.403.
160. Ibid., p.405-406.
161. Ibid., 1.2, p.214.
162. Ibid., p.212-214.
163. Ibid., p.399-400.
164. B. G. NmBUHR: Romische Gescbichte, 1re partie, p. 608.
165. Intérêt d'un douzième par mois.

-Le chapitre du capital. VII, 46 797-le tribun*Genucius 166. Il n'est pas étonnant que, dans une république
P'a:l'industrie,où le commerce en gros et en détail étaient interdits aux
O~oyenson défendît aussi le commerce de l'argent*. (p. 260, 261, 1.Il,
~'d ) Cetétat dura 3 ans, jusqu'à la prise de Carthage*. 12% maintenant:
6'%1 'le taux commun de l'intérêt annueJ*. (261 ibid.) Justinianus fixe

o . 167 h T' Tinté. A l' .nl*l'intér§tà 4%* ; ... usura quuicunx c ez rajan, mtcret leglU est de
5%.12 % était l'intérêt commercial en Egypte 146 ans* avantJ. C. (ibid.,
p.263.) 1

\461 L'aliénatio~ invoJonta!te** de la ~~opriété ~oncière ,féodale s~
développe avec 1usure et l argent: «L mtroduction de 1argent qtu
achète toutes les choses** et par conséquent l'avantage** qu'a le
créancier**,qui prête de l'argent"* au propriétaire foncier, aboutissent
àlanécessité de J'aliénation légale** pour l'argent avancé*. (124. John
Dalrymp1e.«An Essay towards a general history of FeudalPropertyin
GreatBritain», 4e éd., Lond., 1759.)

Dansl'Europe médiévale t« Paiements en or habituels seulement pour
quelquesobjets de commerce, surtout pour les objets précieux.. Ont lieu
laplupart du temps en dehors de la sphère marchande, lors des cadeaux
desgrands, de certaines fortes redevances, de lourdes amendes, d'achats
de domaines. TI n'était pas rare que l'on se pesât l'or non monnayé par
livresou marcs (demi-livres) ... 8 onces = 1 marc; donc une [once] = 2
lotsou 3 carats. En ce qui concerne l'or monnayé jusqu'à l'époque des
croisades seuls connus les solidil68 byzantins, les tari italiens et les
maurabodniarabes (plus tard** les merevedù. (Hü1lmann,«Stiidte-
wesendes Mittelslters». l" partie. Bonn, 1826.) (p.402-404.) «Dans
les lois franques, les solidi aussi sont une simple I?0IIDa.!ede compte,
dans laquelle était exprimée la valeur des prodU1~s~c?les dus en
amendes.Par exemple, chez les Saxons, un solidus eqU1v~att à un bœ~
d'unan dans l'état où il est habituellement en automne ... D après le droit
ripuaire, une vache en bonne santé re.présen~t un solid~SI69"l~.e-
niers= 1 solidus d'or.» (405,406.) 4 tan = 1s?hdus by~ntin ... IS,
à partir du 13e siècle, diverses monnaies d or frappe~s. en Europe.
Augustales (de l'empereur Frédéric IIde Sicile: Brunwslum et Mes-

166. DUREAU DE LA MALLE: Economie politique des Romains, t.2,
p.259-260.

167. Intérêt à 5/12'

168.Singulier: solidus: le sou,.. -l M:tt Jalters Bonn, 1826.
169.Karl Dietrich HÜLLMANN: Stadtewesen aes 1 e ,

Première partie, p.40S-409.



798 Gtundrisse -sina): fJorentini ou îloreni (de Florence 1252)170;'" ducats ou sequins
(Venise à partir de 1285)171.(409-411, ibid.ï « En Hongrie, en Allemagne
et aux Pays-Bas, à partir du 14e siècle, on a aussi frappé d'assez grandes
pièces d'or; en Allemagne, elles s'appelaient tout simp!ement des
Gulden })172.(ibid. 413.) «Pour les ptuements en argent-metaJ, l'usage
dominant pour tous les paiements d'une certaine importance était la
pesée, le plus souvent en marcs .•. ~n pesait au~si l'argent sous forme
de pièces de monnaie lors de t~ls ~aIements. gUIsque la monnaie était
encore faite à peu de chose pres d argent entièremenr pur, et que tout
dépendait donc seulement du poids. D'où le nom de Pfund(Livre*,Lire)
(Nota bene: au Mexique, nous trouvons de la monnaie, mais pas de
poids; au Pérou, des poids, mais pas de monnaie.y et de marc173,tantôt
appellation de monnaies imagi~es o~ de compte,. tantôt désignantde
véritables pièces d'argenr'". Pièces d argent: demers ou kreuzer175'"
En Allemagne, dès le ge siècle, ces deniers s'appelaient pfennigs (penig,
penning, phennig) ... A l'origine: Pending, Penthing, Pfentini, dérivéde
pfündig, dans la forme ancienne pfünding, '" qUel~ue ~hose comme: qui
a le poids légal ; donc, des deniers qUI ont le poids legal, en raccourci
pfündinge ... Autre nom des deniers à partir du début du 12e siècleen
France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, tiré de l'étoilequi
y figure à la place des croix: sternlinge, sterlinge, starlinge ... Deniers
sterling > pfennigs sterlingl76, 177... Au 14e siècle, il fallait 320 sterling

. 20" l" 188 S l'd' d'néerlandais pour faire une livre, pieces pour unzra ... 0 l 1 ar"
gent en allemand : sc~dlinge, schillin?e '" S?lidi d'~gent, .dansleHaut
Moyen Age, pas de veritables motuuues, ttuus representatlOn de 12 de.
niers i.. 1 solidus d'or > 12 deniers sterling, c'était en effet le rapport

179 '" l'moyen entre l'or et l'argent ... Comme petite motuuue en CtrCUation,
. d . f . 1 hiiJ'bli 180.IBI A l'élil y avait les oboli, les erm-p enmgs, es 'lInge ... vec e ar.

gissement croissant du petit commerce, les petites villes commerçantes

170. Ibid., pAlO.
171. Ibid., pAIl.
172. Florins. Jeu de mot sur Golden - Gulden qui veulent dire lamêmechose

à l'origine: d'or.
173. Le marc était une unité de poids.
174. Ibid., p.415-416.
175. Ibid., pA17.
176. Ibid., p.418-419,
177. Ibid., p.420.
178. Ibid., p.422.
179. Ibid., p.424-425.
180. Ibid., p.422.
181. Hiilbling: littéralement: qui ne vaut qu'une moitié, «demi-valeur»,

Le chapitre du capital. VIL 46 799

rtains petits princes se donnèrent de plus en plus le droit de frapperetce!""oU , di l' . Y' è

1 monnaie locale, c'est-a- re surtout a petite monnaie, ajout rent
eur . 182 di k fermi ,1 , * .d ivre et cela continua ... c p ennmgs, gros aetners , grOSSI,
U cu , f " T 1 il' d 13ehen groten, d'abord rappes a ours avant e m leu u

groSC , , l' .. ,. d d bl f . 184iê 1 183 Ces groschen, a ongme etaient es ou e-p enrngs » .SI ce.
(415-433.)

«En imposant des taxes d'E~ise, à ~resque tou~ les pays catholiq~es,
lespapes ont granderne~t c?ntnbue',d abord ~u dev~loppem~nt de l e~-
embledu système monétaire dans l Europe industrielle, purs, par VOle

~e conséquence, à l'apparition de toutes sortes de tentatives pour
tournerla loi de l'Eglise (contre les intérêtsj'". Le pape se servit des
Lombardspour le recouvrement des fonds provenant des archevêchés
et des autres impôts. C'étaient eux les principaux usuriers et prêteurs
surgages sous la protection du Pape. Connu dès le milieu du 12e siècle.

' .. d S' U ,,186 bli 187 Il 'Venaient en particulier e Ienne.« surarn pu les », S S appe-
d d'; , . . 188 Ulaienten Angleterre «mercbsn sargent eplscopaux-romams» . n

certainnombre d'évêques, de Bâle notamment, mettaient en gage ~ vil
prixchez les Juifs l'anneau épiscopal, des habits de soie, tous les objets
duculte, et payaient des ~ntérêts189..~ais des évêques, ?es abbés, des
curés,pratiquèrent eux-mernes aussi 1usure avec les objets du culte en
les donnant en gage à des marchands d'argent toscans de Florence,

.., bé "fl. 190Sienneet autres villes moyennant une participation aux ene tees» ,
etc. (voir ibid., cahier, p. 39.i91

L'argent étant l'équivalent général, le pouvoir d'~chat général** ,~out
est achetable, tout est convertible en argent. MaIS tout ne peut ~t~e
convertien argent qu'en é!ant aliéné, q~e s!l~ possesseur ~:en.d~ssaIslt.
Toutechose est donc aliellable** , ou indifférente pour 1individu, ex-
térieureà lui. Les prétendues possessions éternelles, inaliénables,et,les
rapports de propriété fixes, immuables, q~i leur co~e~pon~ent, s e~-
fondrent donc devant l'argent. En outre, l argent lui-même etant um-
quement dans la circulation, et s'échangeant de nouveau contre des

182.Ibid., p.429.
183.Ibid., p.432.
184.Ibid., p.433.
185.Ibid., deuxième partie, p. 39.
186. Usuriers.
187. Ibid., p.42-43.
188. Ibid., p.4S.
189. Ibid., p. 38-39.
190. Ibid., p.36-37.
19!. Référence à la p.39 (et non 31) du cahier d'extraits de Marx.
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objets de jouissance, etc. - contre des valeurs qui, toutes en fi d'd' à d . . ' In ecompte, peuvent se re utre a es JOUIssances purement individuell
aucune chose n'a de valeur que dans la mesure où elle est pour l'individu
La valeur autonome des choses, hormis le cas où elle consiste e Il u.

Ê h l 1
··,' neur

pur tre-pour-autre-c ose, en eur re ativrtè et echangeabilité, la valeur
absolue, donc, de toutes les choses et de tous les rapports s'en tr
dissoute. Tout est sacrifié à la jouissance égoïste. Car, de même queO~ve
est aliénable contre de l'argent, de même aussi tout peut être acquis out
d l' 0 ir contre d ' avece arg~nt." n peut t~ut aVOIrc?~tre e« l ~gent comptant» lequel
ayant lui-même une existence exteneure, peut ëtre pris** par l'individ '
par fraude, vio1ence** ,etc. Tout est donc appropriable par tous et c'~~
le hasard qui décide de ce que l'individu peut ou non s'app'ropr' s

. Id' d d l' . ter,p~Is~ue c~ a epen e ,?fgent en sa possession. L'individu en soi est
ainsi pose c?mme le maïtre de toute chose. Il n'y a pas de valeurs
absolues, puisque la valeur en tant que telle est relative à l'argent TI '
a rien d'.inaliénable, puisque t?ut est aliénable contre de l'argent: TI ~,~
~ plus nen de grand, de sacre, etc:, ~uisque tout est appropriable par
1argent. Les «res sscree» et «relIglOsae »192, qui ne peuvent être '

ln boni 193 ..' «IDnu us rus» ,« nec sestimetionem tectpete, nec obligari alienariqu
pesse» 1~ qui sont excl~es du « commercio hominum »195, n'existent pa:
devant l argent - de meme que devant Dieu, tous sont égaux. Ça vaut
le coup de voir comment l'Eglise romaine au Moyen Age est elle-mê e
le principal propagandiste de l'argent. m

«En 1425, l~ l~i.de .l'Eglise c~ntre l'usure ayant depuis longtemps
per.~u toute sIgnifI~at1?~, Martin en abolit aussi la dénomination.»
(Hü1lmann, ne partie, ibid., Bonn, 1827, p.55) «Au Moyen Âge dans
a~cun pays, il n> a de ta~ d'intérêt général. Compter d'abord a~ecla
rigueur des. cures. ~ncertitude ,~u~!- à ,l'attitude de~ instances légales
pour garantir les prets. Taux d Interet d autant plus elevé dans certains
cas. ~aible ampleur du mouvement de l.'argent en circulation, nécessité
de regler en especes la plupart des paiements monétaires 1147\ ' vule
~hang~ ~n~ore no~ d~v~loppé. Grande diversité, par conséquent, dans
l apprëctanon des mterets et de la notion d'usure. A l'époque de Char-
lemagne, ça commençait à devenir usuraire à partir de 100%. A Lindau,
sur le lac de Constance, en 1344196, les bourgeois du pays prenaient

192. Les choses sacrées et religieuses.
193. Le bien de personne.

,194. Qui ne peuvent ni recevoir une estimation, ni être hypothéquées niallé-
nees. '

195. Du commerce des hommes.
196. Dans le manuscrit: 1348.

Le chapitre du capital. VII,47 801-216"13%. A Zurich, le Conseil fixa l'intérêt légal à 43113 % ." En Italie, il
fallaitparfois payer 40%, bien que, du 12e au 14e siècle, le taux habituel
nedépassâtpas 20% Vérone fixa l'intérêt légal à 12112% ... Frédéric II
danssonordonnance 10%, mais uniquement pour les Juifs. Pour les
Chrétiens,il préférait ne rien dire ... Dans l'Allemagne rhénane, dès le
ne siècle,le taux ordinaire est de 10% ». (55-57 ibid.)

.t» consommation productive**, quand il s'agit de la consommation
d'unemarchandise, fait partie du procès de production** », (Newman.
etc,CahierXVII 197, 10). «On remarquera que dans ces cas il n'y a aucune
consommationde valeur, la même valeur existant sous une forme nou-
velIe*.»(ibid.)198«Par ailleurs, la consommation ... est l'appropriation
durevenu individuel à ses différents usages**.» (p. 297.Y99 (ibid.)

• Vendre pour de l'argent sera rendu à tout moment aussi facile qu'il
J'est aujourd'hui d'acheter avec de l'argent, et la production deviendrait
la seu1ecause infaillible de la demande**. » (John Gray. «The Social
System»,etc., Edimbourg, 1831.) (p. 16.) «Après la terre, le capital, le
travail,la quatrième condition nécessaire de la production est: la ca-
pacitéimmédiate d'échanger**. » (ibid. 18.) «Etre capable d'khangerest
aussiimportant» pour 1'homme en société «que l'était pour Robinson
Crusoela capacité de produire**.» (ibid., 21.)

«D'après Say, le crédit ne fait que déplacer le capital, mais iln'en crée
pas.Cela n'est vrai que dans le seul cas du prêt fait à un industriel par
uncapitaliste* , ... mais non dans celui du crédit entre producteurs* dans
leursavances mutuelles*. Ce qu'un producteur avance à un autre, ce
ne sont pas des capitaux; ce sont des produits, des marchandises. Ces
produits,ces marchandises, pourront devenir et deviendront sans doute,
entre les mains de l'emprunteur, des capitaux agissants, c.-à-d. des
instruments de travail, mais 11sne sont actuellement entre les mains de
leurpossesseur que des produits à vendre, et partout inactifS* ... On
doit... faire la différence ... entre produit* et marchandise* ... et agent
de travail ou capital productif* ." Tant qu'un produit* reste entre les
mainsde son producteur"', il n'est qu'une marchandise, ou si l'on veut,
capitalinactif, inerte* . Loin que l'industriel qui le détient en tire aucun
avantage, c'est pour lui un fardeau, une cause incessante d'embarras,
defaux frais et de pertes: frais de magasinage, d'entretien et de garde,

197, Référence au cahier d'extraits n° XVII (et non XVI).
198.S.P. NEWMAN: Elements of Political Economy, Andover-New York,

1835, p.296.
199.En fait: p. 296-297.
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intérêts des fonds. erc., sans compter le déchet ou le coulage que presque
toutes les marchandises subissent quand elles sont longtemps dans
l'inaction* ... S'il vend donc ses marchandises à crédit dans les mains
d'un autre industriel qui pourra les appliquer au genre de travail qui lui
est propre, de marchandise inerte qu'elles étaient, elles deviendront pour
ce dernier un capital actif. Il y aura donc ici accroissement de capital
productif d'un côté sans aucune diminution de l'autre. Bien plus: si l'on
admet que le vendeur, tout en livrant ses marchandises à crédit, a
néanmoins reçu en échange des billets qu 'il lui est loisible de négocier
sur-le-champ, n'est-il pas clair qu'il se procure par cela même le moyen
de renouveler à son tour ses matières premières et ses instruments de
travail pour se remettre à l'œuvre? Il y a donc ici double accroissement
de capital productif, en d'autres termes puissance acquise des deux
côtés*. Il (Charles Coquelin. «Du Crédit et des Banques dans l'Indus-
trie». Revue des Deux Mondes, t.31, 1842, p. 776 et suiv.200)«Que toute
la masse des marchandises à vendre passe rapidement, sans lenteurs et
sans obstacles, de l'état de produit inerte à celui de capital fixe: quelle
activité nouvelle dans le pays! ... cette transformation rapide est pré-
cisément le bienfait que le crédit réalise* ... C'est l' 8ctirité de lB circu.
lation* ... Le crédit peut ainsi décupler les' affaires des industrielsê" ...
Dans un intervalle de temps donné, le négociant ou producteur adix fois,
au lieu d'une, renouvelé ses matières et ses produits" ... Le crédit acet
effet, tandis qu'il augmente chez tout le monde le pouvoir d'acheter. Au
lieu de réserver ce pouvoir à ceux qui ont actuellement la facuIté de
payer, il le donne à tous ceux ... qui offrent dans leur position et leur
moralité la garantie d'un paiement futur; il le donne à quiconque est
capable d'utiliser les produits par le travail*202 ... Donc, en premier lieu,
accroître le bienfait du crédit, sinon la somme des valeurs qu'un pays
possède, au moins celle des valeurs actives. Voilà l'effet immédiat*. li
en ... découle l'accroissement des forces productives, et donc ausside
la somme des valeurs*, etc.» (ibid.y203

La location est une vente conditionnelle, ou vente de l'usage d'un ob-
jet pour une durée limitée**. (Corbet Th. «An Inquiry into the Causes
and Modes of the Wealth of Individuels», etc. Lond., 1841, p.Sl.)

« Transformations auxquelles le capital est soumis dans le travailde
production. Le capital pour devenir productif, doit être consommé**.»
(p.80. S.P. Newmann. «Elements of Political Economy.» Andoveret

200. Revue des Deux Mondes, tome 31, Paris, 1842, p.799-800.
201. Ibid., p.801.
202. Ibid., p.802.
203, Ibid., p.805.

Le chapitre du capital. VII, 48 S03--New-York,1835.)« Cycle économique ... le cours entier de la production,
dumoment où sont faites les dépenses jusqu'à la réception des recettes.
Enagriculture, l'ensemencement en marque le début, la moisson, la
t'n.**»(81.) La différence entre capital lixe** et circulant** repose sur
I~fait qu'au cours de chaque cycle économique, une partie est partiel-
lementconsommée, et l'autre partie l'est entièrement**. (ibid.) Le ca-
pitalen tant qu'Y est dirigé l'ers différents emplois··. (ibid.l04 Fait partie
dela théorie de la concurrence. «Un moyen d'échange**: Dans les
nationsnon développées, c'est une quelconque marchandise, qui cons-
titue laplus grande part de la richesse de la communauté, ou qui, pour
uneraison ou pour une autre, devient plus fréquemment que d'autres
unobjetd'échange, qui sera utilisée comme moyen de circulation**. Le
bétail**est ainsi le moyen d'échange entre les tribus de pasteurs, c'est
lepoisson séché à Terre-Neuve, le sucre** aux Ant~~e~, le ~bac en
Virginie.205Métaux précieux** ... avantage ... : a) quafite I~e~~que dans
toutesles parties du monde ... b) permettent les petites diVISIOnset un
partageexact; c) rareté et difficulté d'obtention, d) ils permettent la
frappe.**» (100 ibid.lJ6

•

La représentation du capital, comme Essence207 se reproduisant elle-
même- valeur se multipliant et se perpétuant en vertu d'une qualité
innée**- a conduit aux fabuleuses idées du Dr Priee, qui laissent loin
derrièreelles les fantasmes des alchimistes, et auxquelles Pitt a cru assez
sérieusementpour en faire les piliers de sa sagesse financière dans ses
loissurle fonds d 'amortissement * * (voir Lauderdale)208.Voici quelques
extraitsfrappants de notre homme: 1

1481 «L'argent placé à intérêt composé s 'accr~î~~'a!X!rd lentement.
Maisle taux d'accroissement étant sans cesse accelere, il devient au bout
de peu de temps si rapide qu'il défie tous les pouvoirs de l'imagina~on.
Unpenny que l'on aurait placé"à la naissance de notre ~auveur a un
intéretcomposé de 5 % aurait, dès avant nos jours, rapporte une somme
supérieureà ce que donnersient 150 millions de fois le volume de notre
Terre en or massif. Alors que, s'il avait été placé à intérêt simI?I?, il
n'aurait pas, pour la même période, rapporté plus de 7 shil1mgs

204. S.P. NEWMAN: Elements of Political Economy, o. c., p.82.
205. tu«, p.99.
206. Ibid., p. 100-101.
207, Wesen. , h
208.1. M. LAUDERDALE : Recherches sur la nature et l'origine de la ne esse

publique..., p.173-182.
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41hpence. Notre gouvernement a jusqu'à présent choisi de faire fruc-
tifier l'argent de cette dernière façon plutôt que de la première*"'. » (18
19. Priee, Richard: «An Appeal to the Public on the Subject of th~
National Debt. »Londres, 1772, 2e éd.) (Son astuce: le gouvernement
devrait pomper l'argent à intérêt simple, et prêter l'argent ainsi pompé
à intérêt composé.) Dans ses: «Observations on Reversionary Pay-
ments », etc., Londres, 1772, il plane encore plus haut: «Un shilling
placé à intérêt composé de 6% à la naissance de notre SauvelU"alU"ait
rapporté une somme plus 'grande que n'en peut contenir l'ensemble du
système solaire, en supposant qu'il soit une sphère dont le diamètre
serait égal à celui de l'orbite de Saturne.**» (ibid. XIII, note.) «li n'y
a aucune raison pour qu**'un Etat ait de quelconques difficultés; car
avec les plus petites économies, il peut payer les plus grandes dettes e~
aussi peu de temps que peut l'exiger son intérêt. **» (XN, p.136.) Ce
brave Priee a tout simplement été ébloui par les quantités énormes qui
résultent de la progression géométrique des nom bres» * . Etant donné
qu'il considérait le capital, sans tenir compte des conditions de repro-
duction du travail""'", comme une chose fonctionnant par elle-même**
un simple nombre se multipliant lui-même, il a pu croire qu'il avait trouvé
par cette formule (voir plus haut) les lois de sa croissance. Et en 1792
dans un discours où il proposait d'augmenter la somme consacrée à la
caisse d'amortissement**, Pitt a repris très sérieusement* la mystifi-
cation* du Dr Priee. (S = C [1+it.)

En 1847,dans son Dictionary of commerce, McCulioch donne comme
propriétés de la monnaie métallique: « Le matériau doit être: 1) divisible
en les plus infimes parties** ;2) conservable sans détérioration"'* pour
une période indéfinie** ;3) facilement transportable** d'un endroit à
un autre grâce à uriegrande valeur dans un petit volume** ; 4) une pièce
de monnaie d'une certaine dénomination*'!:, doit toujours être égaleen
grandeur et qualité, à toute autre pièce de même dénomination** ;5)sa
valeur comparativement stable. **» (581.)209

Dans toute la polémique du sieur Proudhon avec Bastiat dans «Gra-
tuité du crédit. Discussion entre Mi: Fr. Bastiat et M.Proudhon» Paris
1850, toute l'astuce de ce brave Proudhon tourne autour du fait que le
prêt lui semble être tout autre chose que la vente. Le prêt avec intérêt
«est la faculté de vendre toujours de nouveau le même objet et d'en
recevoir toujours de nouveau le prix, sans jamais céder la propriété de

209. J. R. MACCULLOCH: A Dictionery, Practical, Tbeoreticei, and Historical,
of Commerce and Commercial Navigation, Londres, 1847, p.836.

Le chapitre du capital. VII, 48 805-qu'on vend": » (9, dans la première lettre [à]Chevé, un des rédacteurs
~e La Voix du Peuple ».) C'est la forme différente sous laquelle
e araîtla reproduction du capital qui le trompe et lui fait croire à tort

app 'estcette reproduction constante du capital- dont le prix* est tou-
~c "h' f" 1 ail f"t, re'cupéré et toujours re-ec ange avec pro itcontre e trav .pro 1
JOurs • d l' hl' d 'f' .. st touiours réalise de nouveau ans ac at et a vente - qur e mit
qUi e J .., 'l' bi t * hsonconcept.Ce qui l'induit en er~eur, c est que «ooiet» ne c ange pas
depropriétaire, comme lors de 1achat et de la vente; donc, au fond* ,
eulementla forme de reproduction propre au capital prêté à intérêt avec
fecapitalfixe. Dans le cas du loyer d'une habitation dont parle Chevé,
'estdirectement la forme du capital fixe*. Si l'on considère le capital

~irculantdans l'ensemble de son procès, il apparaît, bie~ que le même
objet(cette livre-là de sucre par exemple) ne SOItpas toujours revendu,
quela même valeur se reproduit toujours de nouveau et que l'aliénation
neconcerneque la forme et non la substan~e" Les gens ~apables d~faire
cegenre de remarqu~s n' o~t encor~ .manife~teme?~ nen compns aux
premièresnotions élementatr:s d~ 1economie poh~q~e: Pr?udhon ne
comprendni comment le profit, fil donc comment l'intérêt resultent de
laloidel'échange des valeurs. «Maison »*, argent* etc. ne doivent donc
pasêtre échangés comme «capital »*, mais comme «marchandise ... à
prixde revient. »* (44.)210(Le brave garço~ ne, comprend pas que tout
estdansl'échange de valeur contre du travail, d apres la 101 des valem:s ;
et qu'il devrait donc, pour supprimer l'intérêt, supprimer le capltal
lui-même,le mode de production fondé sur la valeur d'échange, donc
aussile travail salarié. Incapacité du sieur Proudhon de trouver ne
serait-cequ'une différence entre prêt* et vente* : «En e~fet, le ~haP!'lier
quivendleschapeaux* ... reçoit en échange la valeur,mp~usmmoms*.
Maisle capitaliste prêteur* ... ne rentre l?as seulement mtélfalement
dansson capital; il reçoit plus que le cspitsl, plus que ce qu'il apporte
à J'échange;il reçoit, en sus du capital, un iatërêt?» (6?) Les ~hape~
lieTs'" du sieur Proudhon ne comptent donc dans leur pnx de reviea: Dl
profit ni intérêt*. Il ne comprend pas qu'en touchant justement la
valeur de leurs chapeaux*, ils touchent plus que ceux7~ ne lem: o~t
coûtéparce qu'une partie de cette veleor" a été appropriee sans equi-
valentdans l'échange avec le travail. Voici donc sa grande f?rmule
expliquéeplus haut: «Il est impossible que l'intérêt du capital s'8J~utant,
dansle commerce au salaire de l'ouvrier pour composer le PI?' d~la
marchandise l 'ou~er puisse racheter ce qu'il aloi-même prodU!t. V~vre
en travaillan;est un principe, qui, sous le régime de l'intérêt, 11llplique
comrsâiction" "» (l05.) Dans la lettre IX (p. 144-152), le brave Proudhon

210.Gratuité du Crédit.. .• o. c., p.43-44.
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confond l'argent comme moyen de circulation et le capital, etenconclut
que le «capital »* existant en France rapporte 160% (à savoir 1600
millions d'intérêt annuel* en dette publique, hypothèque, etc., pour un
capital d'un milliard, ... la somme du numéraire ... circulant en Franc&).
Pour montrer qu'il comprend peu de chose du capital tout court et de
sa reproduction constante, voici ce qu'il donne pour spécifique du
capital-argent* , c.-à-d. de l'argent prêté à titre de capital: «Comme, par
l'accumula~on d~s intérêts, !e ~apit~-argent, d'éch~e en échange,
revient toujours a sa source, il s ensuit que la relocetion, toujours faite
par la même main, profite toujours au même personnage*. »(154.) «Tout
travail doit laisser un excédent*. »211 (Tout doit être vendu, rien ne doit
être prêté. Voilà l'astuce toute simple. Incapable de voir que l'échange
des marchandises repose sur l'échange entre capital et travail, de même
que, en dernière instance, le profit et l'intérêt. Proudhon veut s'ac-
crocher à la forme la plus simple, la plus abstraite de l'échange.)

Encore une belle démonstration du sieur Proudhon: «Puisque la
valeur n'est autre chose qu'une proportion, et que tous les produits sont
nécessairement proportionnels entre eux, il s'ensuit qu'au point de vue
social les produits sont toujours valeurs et valeurs faites: la différence,
pour la société, entre capital et produit, n'existe pas. Cette différence
est toute subjective aux individus";. (250.)

La nature contradictoire du capital et, pour celui-ci, la nécessité d'un
ouvrier sans propriété, sont exprimées naïvement chez des économistes
anglais de l'ancien temps, par exemple chez le révérend M.J. Town-
send, le père de la théorie de la population que Malthus s'est appropriée
frauduleusement pour jouer au grand homme (ce Malthus est d'ailleurs
un plagiaire sans pudeur; c'est ainsi que sa théorie de la rente est
empruntée, par exemple, au fermier Anderson). Townsend 1\491 dit: «Il
semble que ce soit une loi de la nature que le pauvre soit assez impré-
voyant, et qu'il y en ait toujours pour accomplir les fonctions lesplus
serviles, les plus sordides et les plus ignobles de la communauté. Les
réserves de bonheur humain en sont par là-même fortement accrues**.
Les plus délicats sont ainsi libérés des corvées**, et peuvent se consa-
crer tranquillement à de plus hautes occupations** etc.» (<<Adisserta-
tion on the Poor-lsws,» Edition de 1817, p. 39.) «La contrainte légaIe**
au travail s'accompagne de trop de difficultés, de violence et de bruit,
entraîne de la mauvaise volonté, etc., alors que la faim n'est pas seu-
lement un moyen de pression paisible, silencieux et incessant, mais

211. Ibid., p.215.
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e~esojlicite les efforts les plus puissants.**» (15.) (Voilà en fait**
faréponseà: q.uel est le tr~vaille plus. productiF * , celui de .res~lave
udel'ouvrier libre ? A. Smith ne POUVaItpas soulever la question, etant

~onnéque le mode de production du capital présuppose le travail libre.
D'unautre côté, A. Smith se trou:ve égaleme?t. justifié par le r~pport
développédu capital et du travail dans ~a dIVISIonentre travail pro-
ductif**et improductif**. Les fades plaisanteries de Lord Brougham
contrece que dit Smith et les objections censément sérieuses de Say,
Storch,McCulloch et tutti.quanti s'y cassent le~ dents.~. S~i~ ne. se
trompeque quand il conçoit un peu trop sommairement 1objectivation
dutravail comme travail qui se fixe dans un objet palpable. Mais c'est
secondairechez lui, maladresse d'expression.)

Chez Galiani aussi, les ouvriers** sont ouvriers en vertu des lois de
lanature. Galiani a publié son livre en 1750. «C'est Dieu qui fait que
leshommes qui exercent des métiers de première utilité naissent en
grandequantité*** ». (78. «Della !"f0neta », vol.~, Scrittori Cl~s~ici
Italianidi Economia Politica. Partie moderne, Milan, 1803.) MaIS il a
aussidéjà la juste notion de la valeur: «Le lab~ur:... est l'unique chos~
quidonne de la valeur à l'objet. *** » (74.) A vrai dlf~, le travail est aussi
distinguéqualitativement, non seulement s~lon les div~rses ~r~ches de
la production, mais selon sa plus ou moms grande intensité, e~c. La
manièredont se produit l'égalisation de ces diversités et la réduction de
touttravail au travail simple non qualifié** ne peuvent naturellement
pasencore être examinées ici. Il suffit que cette réduction soit de f~t
accomplie,en ce qu'on pose le produit de toutes les sortes de travail
commedes valeurs. En tant que valeurs, elles sont des équivalents dans
certaines proportions; les qualités supér~eures .d; travail son! elle~-
mêmesestimées en travail simple. On le VOltaussitôt quand on refléchit
aufait que l'or californien, par exemple, est le produit ,du trav~ s~ple.
Pourtantchaque espèce de travail est payée avec de ~or. La ~I~ference
qualitative est donc abolie, et le produit d'une espece supeneure de
travailest de fait réduit à un quantum de travail simple. Ces calculs des
diversesqualités de travail sont donc ici complète..ment indifféren~~*:,
et ne portent pas atteinte au principe. «Les metaux ... sont utilises
comme monnaie parce qu'ils ont une valeur, ... ils n'ont pas de valeur
parce qu'ils sont utilisés comme monnaie.***» (ibid. 95.) «C'est l~
vitessede rotation de l'argent, et non pas la quantité des métaux, qu:
faitapparaître l'argent comme rare ou abondant. **.*.» ~~.) «Lam.onn8.fe
est de deux sortes, idéale et réelle; et elle est utilisée a de~ [ms ~if-
férentes pour évaluer les choses et pour les acheter. Pour 1evaluation,

, . '11 t t êtrela monnaie idéale est aussi bonne que la monnaie ree e, e peu-e
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même meilleure'" ... l'autre emploi de la monnaie est l'achat des choses
mêmes qu'elle évalue213

••• les prix et les contrats sont évalués en
monnaie idéale et sont exécutés en monnaie réelle. *** »214 (p. 112 et
suiv.) «Les métaux ont ceci de propre et de particulier qu'en eux seuls
toutes les raisons se réduisent à UlJe seule qui est leur quantité; n'ayant
pas reçu de la nature UIJC différence de quafi~ ni dans leur constitution
interne, ni dans la forme et facture exteneures.***» (130.)215 Cette
remarque est très importante. La valeur implique une substance col-
lective et que toutes les différences, proportions, soient réduites à une
simple question quantitative. C'est le cas avec les métaux précieux, qui
apparaissent ainsi comme substance naturelle de la valeur. «La mon-
naie ... comme en raison d'une règle de la proportion qu'ont toutesles
choses avec les besoins de la vie - c'est ce qui se dit en un mot: leprix
des choses. *** » (152.)216 «Cette monnaie idéale est aussi monnaie de
compte, c'est-à-dire qu'elle sert à stipuler, à contracter et à évaluer toute
chose: ce qui vient d'une même raison, c'est que les monnaies qui sont
aujourd'hui idéales sont les plus anciennes de toutes les nations, et que
toutes furent réelles en un temps; et parce qu'elles étaient réelles, 011

comptait avec elles.***» (152.) (Cela éclaire aussi formellement la
monnaie idéale d'Urquhart, etc. Pour les Noirs**, etc., la barre defer
pur était à l'origine une monnaie réelle qui s'est transformée en monnaie
idéale; mais ils cherchaient en même temps à lui garder sa valeur an-
térieure. Or, étant donnée qu'alors la valeur du fer, comme ils levérifient
dans le commerce, s'échange contre de l'or, etc., le lingot idéal, pour
garder sa valeur, exprime des proportions variables de quantités ef-
fectives de fer, calcul laborieux qui fait honneur à la puissance d'abs-
traction de ces messieurs.) (Castlereagh, dans les débats provoqués par
le Bullion-Committee en 1810, a formulé aussi ce genre de notions**
confuses.) Une belle phrase de Galiani: «Cet infini que» (les choses)
«n'ont pas dans la progression, elles l'ont dans la rotation* ** », (156.)

Pas mal non plus, ce qu'il dit de la valeur d'usage: «Le prix estun
rapport ... le prix des choses est la proportion qu'elles ont avec notre
besoin; il n 'apas encore de mesure fixe. Peut-être la rrouvera-r-on, Pour
ma part, je crois qu'elle est l'homme lui-même.***» (159, 162.) «Au
temps où l'Espagne était la plus grande puissance aussi bien que lapius

212. Ferdinando GALIANI: Della Moneta. In : Scrittoti clessici itaHanidieco-
nomia politica. Parte moderna, vol. Ill,p. 112.

213. Ibid., p.113.
214. Ibid., p.114.
215. En réalité: p.126-127.
216. Ibid., p.153.
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'cheelle comptait avec des réaux et de toutpetitsmaravedis*** ».(172,

r~3.)'«Ainsi donc, il» (l'homme) « est l'unique et vraie richesse*** ».
(188.)«La richesse est un rapport en~ deux pe~nnes*** », (221.)
«Quandle prix d'une chose, autrement dit sa propomon avec les autres,
s'échangeproportionellement avec toutes, c'est le signe évident que
c'estlavaleur de celle-ci seule, et non celle de toutes les autres, qui s'est
échangée.*** » (154.) (Les frais de conservation** et de réparation du
capitaldoivent aussi être pris en compte.)

«Lalimita.tionpositive de la quantité de papier-monnaie réaliserait le
seulbut utile que le coût de production réalise par ailleurs** », (300.)
(Opdyke.y217 La différence purement quantitative dans la matière mo-
nétaire:{{L'argent revient en nature seulement** »(dans les prêts) ;fait
quidistingue cet agent de to.ute autr~ m~~1J!nerie... ind~que la nature
deses services ... prouve cleixemen: 1unicu» de sa fonction** », (267.)
«Sionpossède de l'argent, on n'a qu'un échange à faire pour obtenir
j'objetdésiré, tandis que si l'on possède d'autres produits en surplus,
ilen faut deux, dont le premier (pour se procurer l'argent) estinfiniment
plusdifficile que le second. ** » (287, 288.)

«Le banquier ... Se différencie du vieil usurier '" en ce qu'i{prête au
richeet jamais ou rarement au pauvre. Il prête donc à moindre risque
etpeut se permettre de le faire à de meilleures' conditions; et, pour ces
deuxraisons, il échappe à. cette haine qui caractérisait les sentiments
dupeuple envers l'usurier. **» (44.) (Newmann, F. W:, «Lectures on
PoliticalEconomy», Londres, 1851.) 1

1501 Tous cachent et enfouissent leur argent bien secrètement et bien
profondément*, mais surtout les gentils, qui sont presque seuls les
maîtresdu négoce et de l'argent, infatués qu'ils sont de cette croyance
quel'or et l'argent, qu'ils cachent durant leur vie, leur servira après la
mort", (312-314.) (François Bernier, t.I, «Voyages contenant la des-
criptiondes états du Grand Mogol », etc., Paris, 1830.)

Dansson état naturel, la matière ... est toujours destituée de valeur* ...
Cen'est que par le travail qu'elle obtient une valeur.d'échange* "qu:e~e
devientun élément de richesse", (McCulloch. «DISCOurSsur 1oflgme
de l'économie politique », etc., trad. par Prévost. Genève et Paris, 1825,
p.57.)

Marchandises dans l'échange se servant mutuellement de mesure.
(Storch. «Cours d'Economie Politique avec des notes, etc. par

217.George ÛPDYKE: A Trestise on Political Economy, New York, 1851,
p.300.
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Li-B. Say». Paris 1823, t. I, p. 81.) «Dans le commerce entre la Russieet
la Chine, l'argent-métal sert à évaluer toutes les marchandises; cepen.
dant ce commerce" s'effectue par. trocs. * » ~.~8.) «De même que le
travail n'est pas la source ... des richesses, il n en est pas non plus la
mesure" », (P. 123, ibid.) «Smith .,. se laissa persuader que la même
cause qui fait exister les choses matérielles était encore la source et la
mesure de la valeur. *» (p. 124.) «Intérêt, le prix que l'on paie pour
l'usage d'un capital », (p.336.) Le numéraire* doit avoir une valeUr
directe* ... mais fondée sur un besoin factice *. Sa matière ne doit pas
être indispensa,b1e* à l'existen~e ?e l'homme ; c~ t?ute la quantitéqui
en est employee comme nnmerazre ne peut POInt ëtre employée indi.
viduellement, elle doit toujours circuler. (t. II, p. 113, 114,) « L'argent
tient lieu de tout. *» (p. 133.) T. V. «Considérations sur la nature du
revenu national », Paris, 1824: «Les consommations reproductives ne
sont pas proprement des dépenses, mais seulement des avances,puis-
qu'elles sont remboursées à ceux qui les font. * » (p. 54.) « N'y a-t-ilpas
une contradiction manifeste dans cette proposition que les peuples
s'enrichissent par leurs épargnes ou leurs privations, c'est-à·dire ense
condamnant volontiers à la pauvreté* » (p. 176.) «A l'époque où les
peaux et les fourrures faisaient fonction de monnaie en Russie, l'in.
commodité attachée à la circulation d'un numéraire si volumineux* et
si périssable fit naître l'idée de les remplacer par de petits morceaux de
cuir timbrés, qui par là devinrent des signes payables en peaux etfour-
rures* '" Ils conservèrent cet emploi* jusqu'en 1700)}(pour représenter
en effet plus tard les fractions* des kopecks d 'argent*), « du moinsdans
la ville de Kalouga* et ses environs, jusqu'à ce que Pierre rr)} (1700)
«ordonne de les livrer contre la petite monnaie de cuivre. * »(p. 79.)218.

On trouve déjà. une allusion aux miracles de l'intérêt composé chez
le grand adversaire de l'usure au 17e siècle: chez Jos. Child. (( Traités
sur le commerce» etc. trad. de l'anglais* (publié en anglais en 1669),
Amsterdam et Berlin, 1754.) (p. 115-117.)

«En réalité, une marchandise s'échange toujours contre plus de tra·
vail** qu'elle n'en a produit; et c'est cet excédent qui constitue lespro-
fits**.» (p. 221.219 McCulloch, «The Ptinciples of Politicsl Economy»,
Londres, 1830.) Montre que le sieur McCulloch a bien compris le prin-
cipe ricardien. Il distingue entre valeur d'échange et valeur réelle; la
première 1) quantité de travail dépensée dans son appropriation ousa
production** ;2) la deuxième, puissance d'achat de certaines quantités
de travail** des autres marchandises. (p. 211.) L'homme est autantle

218. Henri STORCH: Cours ..., o. c., t.4, p.79.
219. 1.R. MACCULLOCH : A Dictionery ..., o. c., p.221, note.
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produitdu travail que n'importe laquelle [des} machines construites par
sonaction; et il nOUSsemble que, dans toutes les recherches écono-
miques,il devrait être considéré précisément de ce même point de
vue+*.(115, ibid.) Les salaires ... consistent réellement en une partie du
produitde l'industrie de l'ouvrier *. (p. 295.) Les profits du capital ne
sontqu'une autre dénomination pour les salaires du travail accumulé**.
(p. 291.) . , . d' d 'tal d d' .«La destructlOn perte tque e cep: est evenue une con 'ition
nécessairede l'existence même de tout taux d'intérêt sur le marché220,

et considérées de ce point de vue, ces épreuves terribles, que nous
e~visageonshabituellement avec tant d'appréhension et d'inquiétude,
etquenous voulons tellement détourner de nous, ne sont peut-être rien
d'autreque le correctif naturel et nécessaire d'une opulence excessive
ethypertrophiée, la vis medicatrixê", qui permet à notre système social
telqu'il est constitué actuellement de se soulager de temps en temps
d'unepléthore qui revient sans cesse menacer son existence, et de
retrouverun état sain et solide**. »(p.165. Pullarton (John): «On the
regulationof currency», etc., Lond., 1844.)

Argent - Pouvoir général d'achat**. (Chalmers.)
Capital ... services et marchandises employés dans la production.

Alll'ent: la mesure de la valeur, le moyen d'échange et l'équivalent
universel;de façon plus pratique: le moyen d'obtenir du capital; le seul
moyende payer du capital obtenu au préalable à crédit; de façon virtuelle
- gagepour obtenir sa valeur équivalente en capital: le commerce est
J'échangede capital contre du capital par l'intermédiaire de l'argent, et,
lecontrat portant sur le moyen, seul l'argent peut satisfaire le contrat
et solderla dette. Dans la vente, une forme donnée de capital s'échange
contrede l'argent pour obtenir sa valeur spécifique équivalente sous
n'importe quelle forme de capital. Intérêt -la compensation donnée
pOUl'le prêt d'argent. Si l'argent est emprunté dans le but de se procurer
ducapital,la compensation fournie est une rémunération pour l'emploi
du capital (matières premières, travail, marchandise, etc.) obtenu. Si
l'emprunt a été fait pour solder une dette, pour payer du capital obtenu
et utiliséantérieurement (dont le contrat stipule le paiement en argent),
lacompensation fournie s'applique à l'utilisation de l'argent lui-même,
et, à cet égard, l'intérêt et J'escompte sont identiques. L'escompte ~st
uniquement la rémunération de l'argent lui-même pour sa conversron
d'argentfiduciaire en argent véritable. Une traite bien. f~te donne ~e
mêmepouvoir sur Je capital que des billets de banque, nus a part les îmis

220.Market rate: taux courant.
221.La vertu médicinale, la médication.
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d'escompte; et on escompte des traites dans le but d'acquérir de l'argent
de désignation plus commode pour les salaires et les petits paiements
au comptant, ou pour honorer de plus lourdes échéances; et doncpour
l'avantage obtenu quand on peut avoir de l'argent comptant par un
escompte à un taux inférieur à 5%, remise habituelle faite sur lepaie.
ment comptant. Cependant, le but principal de l'escompte dépend fon-
damentalement de J'offre et de la demande de l'argent ayant cours
légal ... Le taux de l'intérêt dépend essentiellement de la demande et de
l'offre du capital, et le taux de l'escompte entièrement de l'offre et de
la demande d'argent**. (13 mars 58, Economist, lettre au rédacteur en
chef222.) 1

\511 Le sieur K. Arn~, qui est .to~t à,fait à sa pl,ace quand il.raisonne
sur 1'«impôt sur les chiens», a fait 1 intéressante decouverte SUIvante:

«Dans le cours naturel de la production des denrées il n'y a qu'un
phénomène qui - dans des pays au sol entièrement cultivé - semble
destiné à régler dans une certaine mesure le taux d'intérêt; - c'est la
proportion dans laquelle augmentent les quantités de bois des forêts
européennes du fait de leur recrû annuel- et ce recrû, indépendamment
de leur valeur d'échange, est de 3 à 4 pour cent.» (p. 124, 125. «Die
naturgemiiBe Volkswirtschaft », etc., Hanau, 1845.) Ça mériterait d'être
appelé le taux d'intérêt des forêts lointaines223•

«La valeur restante, ou surplus, sera dans toute branche d'affaires
propottionelle à la valeur du capital employé**.» (Ricardo.)

Dans l'intérêt, deux choses sont à considérer: premièrement, la di-
vision du profiten intérêt et profit. (L'unité de ces deux derniers étant
appelée par les Anglais profit brut**.) La différence devient sensible,
palpable, dès qu'une classe de capitalistes financiers** apparaît faceà
une classe de capitalistes industriels**. Deuxièmement: le capitallui-
même devient marchandise, ou la marchandise (argent) est vendue
comme capital. On dit alors, par exemple, que le capital, comme toute
autre marchandise, règle son prix en fonction de l'offre et de lademande.
Celle-ci détermine donc le taux d'intérêt. Ici, c'est donc le capital qui
entre en tant que tel dans la circulation.

Les capitalistes financiers** et les capitalistes industriels** nepeu-
vent former deux classes particulières que parce que le profit est sus-
ceptible de se diviser en deux branches de revenu. Les deux sortesde
capitalistes** ne font qu'exprimer ce fait** ; mais il faut qu'il y ait

222. The Economist, vol. XVI, 0°759, 13 mars 1858, p. 290.
223. Der waldursprüngliche Zinsfuss.
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d'vision séparation du profit en deux formes particulières de revenu,
~ur qu~ deux classes particulières de capitalistes puissent s'y déve-
lopper.

Laforme de l'intérêt est plus ancienne que celle du profit. Le montant
del'intérêten Inde pour les agriculteurs moyens** n'indique nullement
lemontantdu profit. Cela montre simplement, que le profit, de même
qu'unepartie du salaire lui-même, sont appropriés par l'usurier sous la
formed'intérêt. TIfaut un sens historique tout à fait digne de celui du
sieurCarey pour aller comparer cet intérêt avec celui qui règne sur le
marché**anglais de l'argent** et que le capitaliste anglais paye, et en
déduirede combien le <~taux de travail» (la participation de travail au
produit)est plus élevé en Anglet~rre qu'en Inde224

• Il aurait dû compw:er
l'intérêtque les tisserands** patent en Angleterre, dans le Derbyshire
parexemple, et auxquels le capitaliste avance (prête) le matériau et les
instruments.Il aurait trouvé que l'intérêt ici est si élevé que l'ouvrier,
aprèsrèglement de tous les chefs de dépense**, se retrouve encore
débiteurau bout du compte, après avoir, non seulement rendu au ca-
pitalisteses avances, mais y avoir ajouté gratuitem~~ten plus son propt:,e
travail.Et que, historiquement, la forme du profit industriel ne se de-
veloppequ'après que le"capital n~app~a!\pl~s ~ ~ôté de ~'.ouyrieraUi?-
nome.Le profit apparaït donc deternune a 1ongme par 1mterêt. Mats,
dansl'économie bourgeoise, l'intérêt est déterminé par le profit, et n'est
qu'unepartie seulement de celui-ci, Il faut donc que le profit soit ass.ez
grandpour qu'une partie, l'intérêt, puisse s'en détac~er. Le contran:e
historiquement. L'intérêt doit être comprimé à ce pomt qu'une p~e
dugain supplémentaire puisse devenir autonoI?e en tan! q~e pro~lt. Il
y a une relation naturelle entre salaires et pr?f1t -,t:a~af! n~c~ss8lre et
surtravail;mais yen a-t-il une entre le ptoîi: et 1mteret, a lll1lage de
cellequi est déterminée par la concurrence entre les ~euxclasses cor-
respondantà ces différentes formes de revenus? MaIS potu: que cette
concurrenceet ces deux classes existent, il faut poser au prealable que
lasurvaleurse divise déjà en profits et intérêts**. Considérer. le capital
engénéral n'est pas une pure abstraction. Si je consi~ère le ~apItal global
d'Unenation, par exemple, par opposition au travail sal~é global (ou
encore à la propriété foncière), ou si je considè~~ le ,capItal COIIlI'1ela
basegénérale économique d'une classe par opposinon a une.autre cl~s,se,
je le considère d'une façon générale. Comme quand je consI~~re
l'homme, par exemple, d'un point de vue phy.siol~giqu~par. opposition
à l'animal. La différence effective entre profit et mtéret existe comme

224. H. C. CAREY: Essay on the Rate of Wages, Philadelphie, 1835, début du
chapitre VII.
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différence entre une classe financière de capitalistes** et une classe
industrielle de capitalistes**. Mais, p~ur que.ces ?eux classes puissent
se faire face, il faut que leur double existence implique une division dans
la survaleur posée par le capital.

(L'économie politique s'occupe des formes sociales spécifiques dela
richesse, ou plutôt de la production de la richesse. La matière de celle-ci
qu'elle soit subjective comme le travail, ou objective comme les objet~
destinés à la satisfaction des besoins naturels ou historiques, apparaît
d'abord commune à toutes les époques de production. Cette matière
par conséquent, apparaît d'abord comme une simple condition préalabl~
qui se situe entièrement en dehors de la réflexion de l'économie poli-
tique, et n'entre dans cette sphère de réflexion que lorsqu'elle est
modifiée par les rapports de forme ou qu'elle apparaît comme les
modifiant. Les généralités qu'il est d'usage de dire à ce sujet se limitent
à des abstractions qui avaient un sens historique dans les premiers essais
de l'économie politique où l'on extrayait encore à grand'peine les formes
de la matière pour, au prix de grands efforts, les fixer comme objet
propre de réflexion. Elles deviendront ensuite des lieux communs
ennuyeux d'autant plus repoussants qu'ils affichent une prétention
scientifique. Cela vaut pour tout ce que le bavardage des économistes
allemands aime à voir ranger sous la catégorie des «biens ».)

L'important est que l'intérêt et le profit expriment tous deux des
relations du capital Comme forme particulière, le c.apital porteur
d'intérêt ne fait pas face au travail, mais au capital porteur de profit. Le
rapport dans lequel, d'une part, l'ouvrier apparaît encore comme auto-
nome, et non pas, donc, comme ouvrier salarié, mais où, d'autre part,
les conditions objectives de celui-ci possèdent déjà une existence auto-
nome à côté de lui, et constituent la propriété d'une classe particulière
d'usuriers, est un rapport qui se développe nécessairement dans tous
les modes de production qui reposent plus ou moins sur l'échange - avec
le développement de la fortune marchande ou de la fortune en argent,
par opposition aux formes particulières et bornées de capital agrico1e**
ou de métier. Le développement de cette richesse mercantile peut être
lui-même considéré comme le développement de la valeur d'échangeet
par conséquent de la circulation et des rapports monétaires dans ces
sphères. Ce rapport, à vrai dire, nous montre d'un côté l'autonomisation,
le détachement des conditions de travail - qui proviennent de plusen
plus de la circulation et dépendent d'elle - d'avec l'existence écono-
mique de l'ouvrier. D'un autre côté, cette dernière n'est pas encore
subsumée dans le procès du capital. C'est pourquoi le mode de pro-
duction ne s'en trouve pas encore modifié de façon essentielle. Sice
rapport se répète encore à l'intérieur de l'économie bourgeoise, c'est. .
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d s des branches d'industrie retardataires ou dans celles qui refu-
ant11521 encore de disparaître dans le mode de production moderne.

sen , 1 1 d' 1"C'estdans ces branches qu on trouve encore a p us 0 ieuse exp citation
dutravail sans que le rapport du capital et du travail y porte en soi la
moindrebase de développement de nouvelles forces productives et le
ermede nouvelles formes historiques. En ce qui concerne le mode de

~roductionlui-même, le capital y apparaît encore matériellement sub-
umésous les travailleurs individuels ou la famille ouvrière - que ce
~oitdans l'entreprise artisanale ou dans la pet~te agricul~e. TIy a
exploitationpar le capital sans le mode de production du capital. Le taux
d'intérêtapparaît très élevé car il inclut le profit et même une partie du
salaire.Cette forme d'usure dans laquelle le capital ne s'empare pas de
laproduction, et n'est donc que fo~melle~ent. capital, pré~uppo~e la
prédominancede formes de production précapitalistes ; maJ.~,contm~e
dese reproduire dans des sphères secondaires au sem de 1economie
bourgeoiseelle-même.. ,., "" .,.

Deuxièmeforme historique de 1mteret : pret de capital a la nchesse
quiconsomme. Apparaît ici dans son importance historique comme
momentmême de la genèse du capital, dans la mesure où le revenu (et**
souventaussi la terre?") des propriétaires terriens commence â être
accumuléet capitalisé dans les poches de l'usurier**. C'est là un des
procèspar lesquels le capital circulant, ou en~ore le capital sous l~,fo~e
del'argent, se concentre dans une classe independante des proprietaires
fonciers. , .,

Laforme du capital réalisé, aussi bien que de la survaleur realisee par
lui est l'argent. Le profit (pas seulement l'intérêt) s'exprime donc en
argent; car c'est en argent que la valeur est réalisée et m~surée.

La nécessité des paiements en argent - pas seulement ~~1argent pour
j'achatde marchandises, etc. - se développe partout ou il y a des,rap-
portsd'échange et une circulation monétaire. TIn'est nullement ~eces-
saireque l'échange soit un échange simultané ..Avec l'ar~ent, existe ~a
possibilitéqu'une des parties cède sa marchandise et que 1autre ne paie
queplus tard. Le besoin d'argent à cette fin (développé plus ~d en
prêts** et en escomptes**) est une source historique ,~ssenti~lle de
l'intérêt. Celle-ci ne nous concerne pas encore pour 1instant ; est à
considérer seulement avec les rapports de crédit. .

Différence entre acheter** (A-M) et vendre** ~.A): «quand. Je
vends, j'ai 1) tiré et obtenu du profit de la marchandise; 2) un article
universellement représentatif ou convertible, de l'argent** , contre le-
quel je peux en permanence disposer de n'importe quelle aut!~ ~~.
chandise, l'argent étant toujours vendable** ; cette, faculté pnvilegIé;
qu'a l'argent de mieux se vendre est exactement 1effet, ou la con se-
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quence naturelle, de la faculté moindre qu'ont les marchandises de se
vendre** ... Lors de l'achat, il en va autrement. S'ilachètepourrevendre
ou approvisionner des clients, quelles que soient ses chances de vendre
il n'y a aucune certitude absolue pour lui de vendre à. un prix rémuné~
rateur** ... Mais tous n'achètent pas pour revendre, mais aussi pour leur
propre usage ou consommation** », etc. (p. 117 et suiv. Corbe~Th. «An
Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals.»
Londres, 1841.)

Economist, 10 avril, [1858]: «Un rapport au parlement déposé par
M.James Wilson montre qu'en 1857 l'Hôtel de la Monnaie a frappé de
l'or pour la valeur de 4859000i, dont 364000[ en demi-souverains. Les
pièces frappées en argent dans l'année s'élevaient à. 373000f, le coût
du métal employé étant de 363000i ... Le montant total des pièces
frappées au cours des dix dernières années s'achevant le 31 décembre
1857a été de 55239000i en or, et 2434 000 en argent ... L'an dernier,les
pièces frappées en cuivre ont atteint une valeur de 6720 i -la valeur
du cuivre étant de 3 492i ; sur cette somme, 3163 étaient des pence, 2464
des demi-pence, et 1120 des farthings ... La valeur totale des pièces
frappées en cuivre pendant les dix dernières années a été de 141477f
le cuivre dont elles étaient faites ayant été acheté pour 73503 i. ** »2'}j ,

«D'après Thomas Culpeper (1641), Josias Child (1670), Paterson
(1694), Locke (1700), la richesse dépend de la réduction elle-même
forcée de la taxe de l'intérêt de l'or et de l'argent. Observée en Angleterre
pendant presque deux siècles. » (Ganilh.l26 Lorsque Hume, aucontraire
de Locke, développa la détermination du taux d'intérêt à partir du taux
de profit, il avait déjà affaire à un développement bien supérieur du
capital; encore plus vrai avec Bentham, lorsqu'il écrivit vers la findu
18e siècle son plaidoyer en faveur de l'usure. (De Henry vm à Anne,
baisse légale de l'intérêt.)

«Dans chaque pays: 1) une classe qui produit** et 2) une classe
financière** qui vit des intérêts de son capital.» (p. 110.) (J. St. Mill.
« Sorne unsettled questions of political economy. » Londres, 1844.)

« C'est par de fréquentes fluctuations mensuelles et par la mise engage
d'un article pour en dégager un autre, tout en tirant de l'opération une
somme modique, que le prix de l'argent finit par être si excessif. 2tW
prêteurs sur gages autorisés à Londres et environ 1450-dans le pays...
Le capital employé est estimé à environ 1 million**. Au moins trois
rotations dans l'année ... Chaque fois en moyenne pour 331/2%de profit;

225. The Economist, vol. XVI, nQ763, 10 avril 1858, pA01, article: «Com-
mercial, and Miscel1aneous News »,

226. Charles GANIT...H: Des Systèmes d'économie politique ..., t. 1, p. 76-77.

•
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s~millionpour un prêt temporaire** d'un million, sans tenir compte de
Ue qu'ellesperdent dans la confiscation des biens**. » (p. 114.) (vol. I,
~.D.Tuckett : «A History of the Past.and Present State of the Labouring
population», etc., Londres, 1846.)

«Certains travaux ne peuvent pas être pratiqués autrement qu'en
grand,par exemple l~ fabricati?n de la ~orcel~~! du verre, etc. Ne sont
doncjamais des artisanats. Des les q et 14 siècles, par exemple, les
ateliersde tissage, certaines activités, ont été pratiquées en grand.

)
227(Poppe. ., ,.

«Dansles temps anciens, toutes les fabriques relevaient de l artisanat,
et le marchand restait simplement dépositaire et promoteur de l'arti-
sanat.Dans les manufactures de drap et de tissu, on s'en tint encor~ très
strictementà cette règle. Mais, peu à peu, les marchands commencerent
enbeaucoup d'endroits à se poser en maîtres» (naturellement sans les
préjugéscorporatifs, les traditions, les rapports des anc~ens !"aîtr~s à
leurscompagnons), «et à embaucher des compagnon~ a la J~.ur?ee»,
(Poppe. p.92, t, J. « Geschichte der TechnolOgIe», Gottingen,
1807-1811.f28 C'est là une des raisons essentielles pour lesquelles, en
Angleterre,l'industrie proprement dite s'est fixée et étendue dans des
villesnoncorporatives.

Le capital commercial ou l'argent tel qu'il se présente comme fortune
demarchand est la première forme du capital, c'est-à-dire de la valeur
quiprovient exclusivement de la circulation (de l'échange), se cons~rve
en elle, se reproduit et augmente, de telle sorte que le but exclusif de
SOnmouvement et de son activité est la valeur d'échange. TI Ya les deux
mouvements, acheter pour vendre et vendre po,"?,~h~ter, mais l~ 1153\
formeA-M-M-A prédomine. L'argent et sa multiplication apparaissent
comme le seul but de l'opération. Le marchand n'achète pas la mar-
chandise pour son besoin personnel, pour sa val~ur ?'usag;, pas plus
qu'il ne la vend pour, par exemple, régler les oblig~tlO~Sd un con!rat
oupour obtenir une autre marchandise en vue de satisfaire ses besoins,
Son but direct est l'augmentation de la valeur, et ce, sous sa forme
immédiate d'argent. La fortune commerciale, c'est d'a~rd l'argent, ~n
tant que moyen d'échange; l'argent, mouvement médiateur de la cir-

227.1. H. M. POPPE: Gescbichte der Technologie, Gottingen, 1807, t.I, p.32.
228. Ibid., p.70-71.
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culation; il échange une marchandise contre de l'argent, de l'argent
contre une marchandise, et vice versa. De même l'argent apparaît ici
comme un but en soi, mais sans pour autant exister dans son existence
métallique. Ce qu'on a ici, c'est la transformation vivante de la valeur
dans les deux formes: la marchandise et l'argent; l'indifférence de la
valeur à l'égard de la forme déterminée de la valeur d'usage qu'elle
prend et, en même ~emps, sa métamorp~o~e dans tout~s ces formes qui
cependant n'apparaissent que comme déguisements. SI donc l'action du
commerce résume les mouvements de la circulation, si l'argent Comme
fortune de marchand est, d'une part, la première existence du capital
apparaît encore comme tel d'un point de vue historique, d'un autre côté'
cette forme apparaît directement contradictoire avec le concept d~
valeur. La loi du commerce, c'est d'acheter bon marché et de vendre
cher. Ce n'est donc pas d'échanger des équivalents, ce qui rendraitau
contraire tout commerce impossible en tant que branche d'enrichisse-
ment particulière.

L'argent comme fortune commerciale - tel qu'il apparaît dans les
formes sociales les plus diverses et aux niveaux les plus divers du
développement des forces productives sociales - n'est cependant que
le mouvement médiateur entre des extrêmes qu'il ne domine pas, et des
présupposés qu'il ne crée pas.

A. Smith t. II 1. III. (éd. Garnier): «Le grand commerce de toute
société civilisée est celui qui s'établit entre les habitants de la villeet
ceux de la campagne ... consiste dans l'échange du produit brut contre
le produit manufacturé, ... soit immédiatement, soit par l'intervention
de l'argent.*» (pA03.) Le commerce rassemble toujours; à l'origine,la
production se fait à petite échelle. «La ville est une foire ou marché
continuel où se rendent les habitants de la campagne pour échangerleur
produit brut contre du produit manufacturé. C'est ce commerce qui
fournit aux habitants de la ville, et la matière de leur travail, et les
moyens de leur subsistance. La quantité d'ouvrage fait qu'ils vendent
aux habitants de la campagne, détermine nécessairement la quantitéde
matières et de vivres qu'ils achètent*. » (p. 408[, 409).)

Tant que «les moyens de la subsistance et de la jouissance» sontle
but essentiel, la valeur d'usage prédomine'".

Le concept même de valeur veut qu'elle ne se conserve et n'augmente
que par l'échange. Mais la valeur existante est d'abord l'argent.

«Cette industrie, qui se propose quelque chose au-delà de l'absolu
nécessaire, se fixa dans les villes longtemps avant qu'ene pût être

229. Adam SMITH: Recherches ..., o. C., 1. 2, pA15.
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communémentmise en pratique par les cultivateurs de la campagne *.»

(p.~~~~que les habitants d'une ville tirent de la campagne en fin de
ompteleur subsistance et tous les moyens et matériaux de leur in-

~ustrie,ceux d'une ville qui se trouve proche ~es rivages de la mer .ou
d'unerivière navigable peuvent cependant les tirer egalement des coms
dumonde les plus éloignés, soit comme échange- contre le produit
manufacturéde leur propre industrie, soit en faisant office de trans-
orteurentre les pays éloignés, et en assurant l'échange des produits

~ntrel'un et l'autre de ces pays. Une ville peut ainsi dev~nir tr~s riche
tandisque, non seulement la campagne toute proche, mais aUSSItoutes
lescontrées avec lesquelles elle commerce, sont pauvres. Chacun de ces
pays,pris séparément, ne peut ~uioffrir qu'une très pe~te parti~ de ce
dontelle a besoin pour sa subsistance et. pour ses affarres; mais tous
cespays, pris collectivement, peuvent lu~fou~~ ?ne. ~~nde quantité
demoyensde subsistance et une grande diversite d activites. » (p. [452,]
453.) (En Europe, ce sont les villes itali~nnes qui s'él~vèrer:t les pr~miè-
respar le commerce; pendant les ~rOlsades - Ve~se, Genes, PI~e -,
partiellement par des transports d homm:s et tOUl.oursp~ celll;ldes
moyensde subsistance qui dev.aIe~t leur etr~ f~urms. Ces republi~ues
étaientpour ainsi dire les comrmssaires au ravitaillement de ces armees.)
f'b 'd)230
{1 1 • • " , h

Lafortune commerciale constamment pnse dans 1 échange, et ec an-
geanten vue de la valeur d'échange, est en f~t** l'argent Vivant:

«Les habitants des villes marchandes importerent des pays plus riches
desobjets raffinés et des articles de luxe d'un gra~d prix, al~entèrent
ainsila vanité des grands propriétaires fonciers qUl.I~sachetere~t avec
empressement*, les payant avec de gr~des quantites d~ pro~Ult brut
de leurs domaines. Ainsi, le commerce d une grande p~e de 1Europe
à cette époque consistait en l'échange du produit brut d un pays contre
un produit manufacturé d'un pays avancé dans !'in?ustrie.» ~. [454,]
455.) «Lorsque ce goût se fut suffisamment généralisé pour creer une

hê t" tabli des manu-demande importante, les marchands ch~~c eren. a e Ir .
factures semblables dans leur pays afin d ëconorrnser les frais de trans-
port. Telle est l'origine des premières manufactures pour la vente au
loin*», (ibid.l~ll Des manufactures de luxe, nées du comm~rce extë-
rieur** établies par des marchands (p. [456-)458) (tra~~il!en~ des

, .'. 232 S' h 1 d' e deuxië me variete qUI« estmatenaux etrangers) . Ad. mit par e un

230.Ibiâ., p.454.
231. Ibid., p.455.
232. Ibid., p.456-458.
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née naturellement et spontanément pat raffinement successif du travail
grossier des métiers domestiques », Travaillent des matériaux du
crû**. (p.459.)233

Les peuples marchands de l'Antiquité: comme les dieux d'Epicure
dans les intermondes de l'univers ou p1utôt** comme les Juifs dans les
pores de la société polonaise. La plupart des peuples marchands oudes
villes autonomes qui ont eu un développement autonome et prestigieux
faisBient du commerœ**, commerce qui reposait sur la barbarie des
peuples producteurs entre lesquels ils jouaient le rôle de l'argent
(jouaient les intermédiaires).

Aux stades qui précèdent immédiatementê" la société bourgeoise, le
commerce domine l'industrie; dans la société moderne, c'est l'in-
verse.

Le commerce réagira naturellement plus ou moins sur les commu-
nautés entre lesquelles il est pratiqué. Il soumettra de plus en plus la
production à la valeur d'échange; repoussera de plus en plus à l'arrière-
plan la valeur d'usage immédiate; en rendant la subsistance plus dé-
pendante de la vente que de l'usage immédiat du produit. Dissout les
anciens rapports sociaux. Augmente ainsi la circulation monétaire. Se
saisit d'abord uniquement de l'excédent de la production; puis s'empare
peu à peu de la production elle-même. Cependant, l'effet dissolvant
dépend beaucoup de la nature des communautés productrices entre
lesquelles il opère. A à peine ébranlé par exemple les communautés
archaïques de l'Inde et d'une façon générale, les rapports asiatiques.
L'escroquerie dans l'échange est la 11541base du commerce, pris comme
phénomène autonome.

Mais le capital ne surgit que quand le commerce s'empare de la pro-
duction elle-même, et que le marchand devient producteur ou le pro-
ducteur simple marchand. Ce à quoi s'opposent le système corporatif
du Moyen Âge, les castes, etc. Mais la naissance du capital dans sa forme
adéquate implique au préalable le capital comme capital marchand, si
bien que l'on ne produit plus pour l'usage, en se servant plus ou moins
de l'intermédiaire de l'argent, mais pour le commerce de gros.

La fortune commerciale en tant que forme économique autonomeet
fondement de villes et de peuples marchands, existe et a existé chezdes
peuples qui se trouvent aux stades les plus divers du développement
économique; et, dans la ville marchande elle-même (par exemple de
l'ancienne Asie, de la Grèce et de l'Italie médiévale, etc.) la production
peut continuer à exister sous ta forme de corporation, etc.

233. Ibid., p.459.
234. Vorstufen.
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Steuart. «Le commerce est une opération par laquelle la richesse ou
le travaildes individus ou des sociétés peuvent être échangés par un

oupe d'hommes que l'on appelle marchands contre un équivalent
fusceptib1ede subvenir â tout besoin sans aucune interruption de l'in-
dustrieni aucun frein à la consommation. Il y a industrie lorsqu'un
hommelibre s'emploie à faire un travail ingénieux pour produire par
J'lntermédiairedu commerce un équivalent qui puisse satisfaire tout
bcsoin**.»(1. l, p. 166.) . . ., .

«Tant que les besoins re~tent sm:P1~s e~11I111tes,un travaille~ trouve
assezde temps pour orgamser la distributiou de tout son travail; quand
lesbesoins se multiplient, les hommes doivent travailler plus durement;
le temps devient précieux; dès lors, on introduit le commerce** ... Le
marchand** comme intermédiaire entre les travail1eurs** et les
consommateurs**.» (p. 171.)

L'introduction du commerce, c'est la concentration** (des produits)
entre les mains de que1ques-uns**. (ibid.)235 Le consommateur**
n'achètepas pour revendre. Le marchand achète et vend uniquement
en vue du gain** (p. 174) (c.-à-d. pour la valeur).236«Le plus simple de
tousles commerces** est celui qui s'effectue par le troc** des moyens
de subsistance les plus nécessaires» (entre le surplus de nourriture**
desfermiers et les travailleurs libres**). «Le progrès doit essentielle-
ment être attribué à l'introduction de l'argent** », (p. 176.)237Aussi
longtempsque les besoins mutuels sont .sa~sfaits par 1: tr?c** ,il n'y
a pas la moindre place pour l'argent. CeCI, c est la combmaJ..sonla plus
simple.Quand les besoins se sont multipliés, le troc ~e~lent** plu;s
difficile: c'est alors que l'on introduit l'argent**. CelUI-CIest le pttx
commu~** de toutes les choses. Un équivalent approprié** entre les
mainsde ceux qui ont des besoins**. Cette opération d'achat** et de
vente** est un peu plus complexe que la première. Donc 1) troc** ~
2) vente** . 3) commerce**. TI faut l'entremise du marchand. Ce qui
s'appelait autreîois des besoins**, est représenté maintenant par le
consommateur**; l'industrie par le mamifacturier'*' l'~gent par l~
marchand. Le marchand représente l'argent en lm subsutuant le cre-
dit**; et de même que l'argent a été inventé pour facilite~ le troc**, le
marchand** invente le crédit**, qui est un nouveau raffmement ~ans
l'usage de J'argent**. Cette opération** d'achat** et de ~ente**, c est
maintenant du commerce**; il sou1age** les deux parties ?e tout le
tracasdu transport** et de l'ajustement des besoins aux besoins, ou des

235.James STEUART: An Inquiry ..., o. c., vol.I, p.171.
236. Ibid., p. 174-175.
237.Ibid., p.175-176.
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besoins à. J'argent; le marchand représente tour à tour le consOmmateur
le manufacturier** et l'argent. Pour le consommateur**, il représent~
l'ensemble des manufacturiers**, pour ceux-ci l'ensemble des conSom-
mateurs* *, et pour les deux classes, son crédit remplace l'emploi de
l 'argent**. (p. 177, 178.) Les marchands sont censés acheter et vendre**
non par nécessité, mais en vue du proflt**. (p.203.i38

«C'est seulement l'industriel qui se met à produire pour l'usage
d'autrui, et non pour le sien propre; ces biens ne commencent à lui
être utiles qu'au moment où Hies échange. Ils rendent donc le commerce
et J'art des échanges* nécessaires. lis sont seulement appréciés par leur
valeur échangeable * . » (p. 161) (Sismondi «Etudes sur l'économie poli.
tique »,1. II. Bruxelles, 1837,i39 Le commerce a enlevé aux choses, aux
richesses, leur caractère primitif d'utilité: c'est l'opposition entre la
valeur usuelle et la valeur échangeable à laquelle le commerce a réduit
toute chose", (p. 162.) Au départ, l'utilité est la véritable mesure des
valeurs; .,. le commerce existe ensuite dans l'état patriarcal de la
société; mais il n'a pas complètement absorbé toutes les richesses; ilne
s'exerce que sur le surplus des productions de chacun, et non sur cequi
constitue son existence*. (p. 162, 163.) Par contre, la caractéristique de
notre progrès économique, c'est que le commerce s'est chargé de la
distribution* de la totalité de la richesse produite annuellement, et en
conséquence, il a absolument refoulé son caractère de vsleur utile, POUl
ne laisser subsister que celui de valeur échangeable *. (163.) Avant l'in-
troduction du commerce '" l'augmentation quantitative de ce qui était
produit représentait une augmentation directe des richesses. Jadis, la
quantité de travail grâce à laquelle cette marchandise utile avait été
acquise ne signifiait pas grand'chose ... Et effectivement, quand bien
même il ne faudrait absolument aucun travail pour se le procurer, l'objet
désiré ne perdrait rien de son utilité; quand bien même elles leur seraient
tombées du ciel, les céréales et la toile de lin ne seraient pas moins néces-
saires à leurs possesseurs. La jouissance et l'utilité sont sans aucun
doute les authentiques critères d'appréciation de la richesse. Mais à par-
tir du moment où les hommes ... rendirent leur subsistance dépendante
des échanges* qu'ils pourraient faire, ou du commerce*, ils furent
contraints de s'attacher à une autre évaluation, à la valeur d'échange,
à la valeur qui ne résulte pas de l'utilité, mais du rapport entre le besoin
de toute la société et la quantité de travail qui suffisait pour satisfaire
ce besoin, ou encore en fonction de la quantité de travail qui pourrait
à l'avenir satisfaire le même besoin. (p. 266, ibid.) Dans l'évaluation des

238. Ibid., p.201.
239. Erreur pour 1838.
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valeursque l'on a ch~rché ~ ~esure~ par ~'i~s~i~uti?ndu numé~air,e*, on

omplètementlaisse de cote la notion d utilité. C est le travail, 1effort
a~cessaire,pour se procurer les deux choses échangées l'une contre
f.autre,qui a été ~.eulc:onsid~ré. (p. 267.) . .

A propos de 1intérêt, Gilbart (J. W.) dit dans: «The Hlstory and
Principlesof Banking », Londres, 1834:

«C'est en fonction d'un principe de justice naturelle qui va de sor*
qu'unhomme qui emprunte de l'argent dans l'intention d'en tirer profit,
doitdonnerune partie du profit au prêteur. Habituellement, un homme
réaliseun profit grâce au trafic**. Mais, au Moyen Age, pop~latio?
purementagricole. Et alors, comme sous le gouvernement** feodal il
nepeuty avoir que peu de trafic** et do~c peu de profit** '" D'où la
justificationdes lois sur l'usure au Moyen Age ... En outre : dans unpays
agricole,il est rare qu'une personne veuille emprunter de l'argent, à
moinsqu'elle ne soit réduite à la pauvreté ou à la détresse par la
misère**.»(p. 163.) Henry VIII limita l'intérêt à 10%, Jacques I" à 8,
CharlesII à 6, Anne à 5. (164, 165.) A cette 11551 épo~ue, les prête~s
étaientdes monopolistes, sinon de par la loi, du moms dans le~ faits,
et il était donc nécessaire de leur imposer les mêmes contramtes**
qu'auxautres monopolistes. (p. ~~5-! ~ n?tre époque, c'e~~le. taux de
profitqui réglemente le taux de 1intérêt ; ~ ce~te e~oque, "c était ,letaux
de l'intérêt qui réglementait le taux des profits. SI le preteur d argent
imposaitau marchand un taux d'inté~êt élevé, c~lui-ei dev~t appliquer
à sesmarchandises** un taux de profit plus éleve, et donc tirer une plus
grandesomme d'argent d~ la poche des a~heteur~ pour l~ ~a:re pa.sse~
danscelles des prêteurs d argent**. Ce pnx supplemen~e appliqué
aux marchandises** rendait le capital moins apte et moms enclin a les
acheter. (p. 165) (ibid.)

«Sans la.règle des équivalents invariables, l~ ~ommerce etc. serait
impossible**. » (G. Opdyke : «A Treatise on Political Economy », New
York, 1851, p. 67.) . * ( à-d

«La limitation positive de la quantité de a:t Instrumen~ » c.-a- .
du papier-monnaie) «réaliserait le se~l bu} u~e q~~ le .c~ut de la pro-
ductionréalise dans l'autre» tmonneie mëtsllique) . (Ibid. 300.)

Intérêt. «Si une quantité fixe de métal précieux** baisse, ce n'est p~s~
une raison pour qu'on en acquière l'usage en do~ant une quantite
moindre de monnaie** ; car si le principal** a mom.s de vale~ pour
l'emprunteur**, l'intérêt est proportionnellement moms lou~d a payer
pour lui ... En Californie, 3% par mois**, 36% per annum a cause de
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la situation instable** .,. En Hindoustan, où les princes indiens em-
pruntent pour des dépenses hnproductives**, pour compenser en
moyenne les pertes de capital des prêteurs, intérêt très élevé, 30%
n'ayant aucun rapport avec le profit qui a pu être obtenu dans de~
opérations industrielles**.» (Economist, 22 janvier 1853.) (Le prêteur
« fait payer** ici un intérêt assez élevé pour pouvoir remplacer le prin-
cipal en peu de temps, ou, tout au moins il est tel que, sur la moyenne
de toutes ses opérations de prêt, il puisse servir à contrebalancer ses
pertes dans des cas particuliers, par les gains apparemment exorbitants
acquis dans d'autres opérations** », (ibid.)

Le taux** de l'intérêt dépend**: 1) du taux de profit** ; 2) de la
proportion dans laquelle le profit entier** est partagé entre le prêteur**
et l'emprunteur**. (ibid.)

L'abondance ou la rareté des métaux précieux, le niveau élevé ou bas
des prix généralement en vigueur, déterminent seulement si une plus ou
moins grande somme d'argent sera nécessaire pour effectuer les
échanges entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que tous les autres
types d'échange**240 ... La seule différence est qu'on aurait besoin d'une
plus grande somme d'argent pour représenter et transférer le capital
prêté ... le rapport entre la somme payée pour l'usage du capital et le
capital exprime le taux d'intérêt, en tant qu'il est mesuré en m:gent**.
(ibid,i41

Double étalon**. Autrefois dans les pays où l'or et l'argent servaient
d'étalon léga1**, il ne circulait pratiquement que l'argent-métal parce
que, de 1800 à 1850, l'or a eu tendance** à devenir plus cher que l'ar-
gent** ... L'or** avait quelque peu augmenté par rapport à l'argent, et
rapportait en France une prime** par rapport au taux de parité avec
l'argent fixé en 1802 ... Même chose aux Etats-Unis** ; ... en Inde. (Où
actuellement, c'est l'étalon-argent, comme en Hollande, etc.) ... La
circulation aux Etats-Unis** fut la première affectée. Grande importa-
tion d'or de Californie, prime de l'argent en Europe, ... exportation
intensive de pièces d'argent et remplacement par de 1'0r**. Le gou-
vernement des Etats-Unis descendit** dans la frappe de l'or jusqu'aux
pièces d'l dollar** ... Substitution de l'argent à l'or en France. (Eco-
tiomist, 15novembre 1851.)242 Que l' «étalon de valeur» soit ce qu'il veut,

240. The Economist, voLXI, n° 491, 22 janvier 1853, p.89, article: « Connec-
tion between the rate of interest and the abundance or scarcity of the precious
metals».

241. Ibiâ., p.89-9O.
242. The Economist, vol. IX, n°429, 15 novembre 1851,p. 1257, article: «The

Effect of California on fixed Incomes »,
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~ecetétalonque l'on aura déterminé, les deux ne peuvent avoir de valeur
~e etpermanente l'une par rapp0I'! à ~~utre qu'en étant convertibles
augré du possesseur** .» (Bconomist.)

Le seul moyen qui permette à n'importe quelle catégorie de pièce de
Ommander une prime, est que personne ne soit obligé de les payer, alors

c .1: 'd 1 . 1 ~h<l' **que tout le monde est oblige e es accepter comme mOI1ll81ee5D'e .
(Economist.)244

Aucunpays par conséquent, ne peut avoir plus d'un étalon** (plus
d'unétalon d~ mesure de valeur* *) ; car cet étalon** doit être uni-
forme**et invariable**. Nul, article n'a de valeur ~?rm;; invar~~le,
parrapport à un autre; il ne 1a que par rapport à lUl-meme .Une p~ece
d'ora toujours la même valeur qu'une autre, a exacteme~t la m~me
finesse le même poids, et la même valeur au même endroit; mess on

, , . d .. 1 ** d l' tnepeutpas en dire autant** de 1or ID e tout autre artICle ,e argen
parexemple. (Economist, 1844.)245

La f. St. anglaise vaut un peu moins du 1h de sa valeur primitive, le
florinallemand = 116 l'Ecosse avant l'Union [ramena] sa livre à 1/36, la
livre* française = 1i74, le maravedi espagnol = moins de l/lfm, "leréal
portugaisencore moins. (p.l3, Morrison.)246

. Avant la loi de 1819, les causes existantes qui déterminentle prix du
métalprécieux** en dehors de la circula~on des ~illets.de banque; sont:
1) l'état plus ou moins parfait de la plece**. Si la pièce de metal en

'd '~~I ** 1circulation s'est dépréciée** au-dessous de son pol s el4lon , a
moindre variation dans le change suscitant une demande pour l'expot-
tation**doit hausser le prix du métal précieux non monnayé** d'un
montantau moins égal à la dégradation de la pièce de monnaie**. 2) des, . ** d ., **loispénales** qui interdisaient la fonte** et 1exportatIon epleces
et autorisaient le commerce du métal précieux.**. Lorsque la demande
pour l'exportation** était intense, il y avait une m~ge** pour la v?-
riationdu prix. du métal précieux** par rapport aux ~leces**, y compns
à une époque où le papier était parfaitement convertible. En 1783,1795,
1796 1816 le prix du lineot": dépassa le prix de l'Hôtel de la Mon-

..., e~ • "1 étai tdenaie**, parce que les créanciers de la banque, anxIeux qu l s en

243. The Economist, vol. V, n° 215, 9 octobre 1847,p.1158.
244.The Bconomist, vol. IX, n?386, 18 janvier 1851,p.59.
245. The Economist, vol. I, n"37,11mai1~, p.771.th S t f Metallic
246.William Hampson MORRfSON: Observationson e ys em 0

Currency adopted in this country, Londres, 1837, p.13.
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préparer la reprise des paiements comptants**, prirent l'or très
au-dessus du prix de la Monnaie **. (FullartonY47

On peut avoir un étalon-or**, sans que circule une seule once d'or.
(Economist.)248

Sous Georges III249 (1774) l'argent devint monnaie** légale jusqu'à
25 f seulement. En outre, conformément à la loi, la banque ne paya plus
désormais qu'en or. (Morrison.)250 Lord Liverpool (début du 1ge siècle)
fit de l'argent et du cuivre des numéraires purement représentatifs
(ibid.)261 .

Action dissolvante de l'argent. Argent, moyen de couper la propriété
en morceaux.

Les sottises d 'Urquhart sur l'étalon monétaire: «La valeur de l'or doit
être mesurée par lui-même; comment une substance quelconque peut-
elle être la mesure de sa propre valeur en d'autres objets ? La valeur
de l'or doit être établie par son propre poids, sous une fausse dénomi-
nation de ce poids - et une once doit valoir tant de livres et de fractions
de livre. Ça, c'est falsifier une mesure, et non pas fixer un étalon**!»
(Familiar Words.) 1

252

156\ Ad. Smith appelle le travàilla mesure réelle** et l'argent, lamesure
nominale de la valeur** ; considère le premier comme l'élément origi-
nel.253

Valeur de l'argent. J. St. Mill. « Soit une quantité donnée de biens ven-
dus et un nombre donné de ventes et de reventes de ces biens, la valeur
de l'argent dépend alors de sa quantité, ainsi que du nombre de fois où
chaque pièce de monnaie change de mains au cours de ce procès. » « La
quantité d'argent en circulation = à la valeur monétaire de toutes les
marchandises vendues, divisée par le nombre qui exprime la vitessede
la circulation.» «Si l'on a un montant donné de marchandises et de
transactions, la valeur de l'argent est inverse de sa quantité multipliée

247. Joh~ FULLARTON:On the Regulation of Currencies ..., Londres, 1845,
p.7-10, note.

248. Il s'agit du numéro du 16 ou du 23 octobre 1847.
249. Dans le manuscrit: George II.
250. W.H.MoRRIsoN: Observations ... , o.c., p.21.
251. Ibid., p.24-25.
252. David URQUHART:Fami/iar words ..., o. C., p. 104-105.
253. Adam SMITH: An inquiry ..., o. C., vol. 1, p.100-101.
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1 vl'tessede sa circulation. »254 Mais bien comprendre, dans toutes

para • dl 'éd' .. 1
h ases «qu'il n'est question que e a quantit argent qui crrcu e

cesP r , , hanzé d h d', II ment et qui est effectivement ec angee contre es marc an 1-ree e , • d' . é .
265 1La quantité d'argent necessaire est etermm e en partie par

ses» . ( .' d . ut' S'lcoûtsde production, en partie par la VItesse e sa CIrC atton. 1 a
ses , l ûts d ducti .. se de circulation est donnee, ce sont es couts e pro uc on qUIvItes • donnés.I .,t détermiIlants ; si les coûts de production sont onnes, a quantite
son . d' l' 256d'argentdépend de la VItesse e crrcu ation, »
L'argentl1'a d'autre équivalent que lui-même ou ce qui est {llarchan-

dise*.C'est pourquoi il dégrade tout. Au début du 15e siè~le en France,
êmeles vases sacrés du culte (calices) etc. furent donnes en gage aux

m . 257
Juifs. (AUgIer.)

L'argent n'est pas un objet de consommation dï:ect: le numér~~*
nedevientjamais objet de consommation* , reste touJoursmarchandlse ,
nedevient jamais denrée", Iln'a de valeur intrinsèque dir~cte q~e pour
lasociété; échangeab1e* pour chaque individu. ~on m~té~au dOIt.donc
avoirde la valeur, mais il est fondé sur un besoin tects» ,ne d~I~pa~
êtreindispensable à l'existence de l'homme; c~ tou~e ~aquantite q?1
enest employée comme numéraire* ne peut jamais être employee
individuellement; elle doit toujours circuler. (Storch.)\258

1571 John Gray: «The Social System. A treatise on the princip1e of
Exchange.»Edimbourg, 1831. ,,'

« Vendre pour de l'argent** doit à tout moment** ~tre re~du aUSSI
facile qu'acheter avec de l'argent; la production d:~lendr81t al?rs la
causeuniforme et jamais défaillante de la demande . :> ,(l6.~Ce~;:
quantitéqui peut être vendue avec profit, et non Ia quan.tlt~2wpeut
produite qui constitue la limite actuelle de la productlon . (59.)

L 'arg~nthe devrait être qu'un reçu, une attestation que son détente~
a contribué pour une valeur déterminée à la richesse nationale, ou qu 1

aacquisun droit il ladite valeur de quelqu'un qui y a contribué ...L'argent

254. John Stuart MILL: Principles of political Bconomy ..., o. c., vol. II,
p.17-18.

255.Ibid., p. 29-30.
256.Ibid., p.30. bi . d uis les temps
257.Marie AUGIER: Du Crédit public et de son IstOJre cp

anciensjusqu'à nos jours, Paris, 1842, p.95, 101.
258.Henri STORCH:Cours ..., o. c., t.2, p. 109, 113-114.
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ne devrait être rien d'autre que la preuve transportable, transférable
divisible et inimitable de l'existence de la richesse en réserve**. (63,64.)
Une certaine valeur étant préalablement attribuée à un produit, on peut
le placer dans une banque, et le retirer chaque fois que cela est néces-
saire; en stipulant simplement par convention mutuelle que celui qui
dépose un bien quelconque à la Banque nationale choisie, peut en retirer
une valeur équivalente à la valeur contenue dans le produit, au lieu d'être
obligé de retirer l'objet même qu'il y a déposé '" Le banquier de la
Banque nationale choisie recevrait alors et prendrait en charge toute
désignation d'objet de valeur, et rendrait pareillement n'importe quelle
désignation d'objet de valeur**. (ibid. 68.i59

«Si l'argent**.» dit Gray, « a la même valeur que ce qu'il représente,
il cesse complètement d'être représentaûf. L'une des principales exi-
gences de l'argent est que son détenteur puisse être forcé à un moment
ou à un autre de le présenter pour paiement à J'endroit d'où il J'a reçu.
Mais si l'argent a la même valeur intrinsèqpe que ce qui est échangé
contre lui, cette nécessitén'existe pes'":» (74.)

La dépréciation du fonds d'Etat ... devrait constituer un chef de dé-
pense à la charge de la nation**. (p. [115,] 116.) «Les affaires de chaque
pays devraient être gérées ... par un capital nationa.l** », (171.)« Trans-
former** tout le pays en propriété nationale. »** (298.)

Gray (John): «Lectures on the nature and use of Moncy» (Edim-
bourg, 1848): «Pris collectivement, l'homme ne devrait connaître
aucune limite à ses moyens physiques de jouissance, sauf celles de
l'épuisement, soit de son activité, soit [de] sa puissance productive: tandis
qu'avec l'adoption d'un système monétaire, faux dans ses principes et
destructeur sur le plan pratique, nous avons consenti à limiter nos
moyens physiques de jouissance il la quantité prédse où elle est échan-
geable avec profit contre un produit, l'un des moins susceptibles de
multiplication par l'exerdce de l'industrie hwnaine entre tous sur toute
la surface de la terre** », (29.) Ce qu'exige un bon système, c'est 1)un
système bancaire dont les opérations rêtabliraient** la relation naturelle
entre l'offre et la demande** ;2) une véritable mesure de valeur au lieu
de la fiction existante. (1OS.)(Dans ce livre, développement encore plus
détaillé de l'idée de banque d'échange avec maintien du mode de pro-
duction actueL) « Il doit y avoir un prix minimum du travail payable en
monnaie-étalon »**. (p. 160:) Disons par exemple que le taux de salaire
leplus bas** à raison de 60-72 heures par semaine que l'on puisse donner
légalement soit de 20 sb. ou 1f standard**. (161.) « Devons-nous
conserver notre étalon fictif de valeur, l'or, et bloquer les ressources

259. John GRAY: The social system ..., D.C., p.67-68.
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roductives du pays, ou ,de,:ons-n.o~s recourir à l'étalon na~urel de

~a1eur,le travail, et par la-me"!e 1Jb~~ernos moye~s fr?duc~s?** ~>
(p 169.) Le montant de ce salaIre rnrnnnum une iois fIXe ..., il âevrei:
re~terle même à jamais**. (174.) «Laissez seulement l'or et l'argent
prendrela place qui leur revient sur le marché à côté du beurre et des
œufs du drap et du calicot **, et la valeur des métaux précieux ne nous
intér;ssera pas plus que celle du diamant», etc. (182, [183].) Aucune
objection**à faire contre l'emploi de l'or et de l'argent comme instru-
ments d'échange, ..' mais seulement comme mesures de va/eur** ... On
verraiten peu de temps combien d'onces d'or et d'argent on pourrait
obtenirà Londres, Edimbourg ou Dublin en échange d'un billet courant
decent livresï". (p. 188.)

Intérêt. A mesure que la classe des rentiers augmente, celle des prê-
teursde capital en fait autant, car elles ne sont qu'une seule et même
classe**.C'est pour cette seule raison que l'intérêt a eu une tendance
nécessaireà baisser dans les vieux pays. (201,202 Ramsay.)260«Il est
probableque de tout temps la production des métaux précieux ait coûté
plusqu'ils-n'ont jamais donné de valeur en re~our**.» (l01, II, ~acob,
W.: «An Historical Enquiry into the Production and Consumption of
PreciousMetsls.» Londres, 1831.) .

Valeurde la monnaie. La valeur de toutes les choses, divisée par le
nombrede msrcbës", dont elles ont été l'objet depuis la production
jusqu'auproducteur, = la valeur des écus* u~ilisésà les.acheter, div!sée
parle nombre de fois* que ces thalers ont et~ tr~nsmI~ dans le .mem~
espacede temps *. (Sismondi. «Nouveaux Principes d 'Economie Poli-
tique », etc.) ;. .;

C'est chez James Mill qu'on trouve la fausse theone du pnx. deve-
Jappéesous sa forme la plus formelle (cité d'après la traduction de
J. T.Parisot, Paris. 1823. «E1éments d'Economie Politique »).

Voici les principaux passages chez Mill:
« Valeurde l'argent = à la proportion dans laquelle on l' échange contre

d'autres articles ou à la quantité d'argent que l'on donne en echange
pour une certaine quantité d'autres choses.» (p. 128.) Ce rapport est
déterminé par la quantité totale d'argent qui exi.ste d~ns un pays. Sup-
posons réunies, d'un côté toutes les marchandises d un pays, e~ tout
l'argentde l'autre, il est évident qu'en échange8.?t ces ?e~x;~arties,}a
valeurde l'argent, c.-ê-d. la quantité de marchandises qUIaeteechangee

260. George RAMSAY: An Essay ..., D.C., p.202.
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contre l'argent, dépend entièrement de sa propre quantité. (ibid.)261C'est
exactement ce qui se passe dans la réalité des choses. La masse totale
des marchandises d'un pays ne s'échange pas d'un seul coup contre la
masse totale de l'argent; mais les marchandises s'échangent par por-
tions, et souvent par portions infimes, à différentes époques de l'année.
La même pièce de monnaie qui a servi aujourd'hui à tel échange peut
servir demain pour un autre. Une partie de l'argent sera utilisée pour
un 11581 grand nombre d'échanges, une autre partie pour un très petit
nombre, une troisième sera thésaurisée et ne servira à aucun échange.
Entre ces variations, il y aura un taux moyen, fondé sur le nombre
d'échanges auquel chaque pièce de monnaie aurait été employée si
toutes en avaient opéré une égale quantité. On fixe ce taux à un nombre
donné, 10 par exemple. Si chaque pièce de monnaie qui se trouve dans
le pays a servi à 10 achats, c'est la même chose que si le nombre total
de pièces avait été décuplé et que chacune n'avait servi qu'à un seul
achat. Dans ce cas, la valeur de toutes les marchandises est égale à 10
fois la valeur de l'argent, etc. (p. 129, 130.) Si la masse totale de l'argent
était décuplée au lieu que chaque pièce ait servi à 10 achats dans l'année,
et si la pièce de monnaie ne servait qu'à un seul échange, il est évident
que chaque augmentation de cette masse provoquerait une diminution
proportionnelle de la valeur de chacune des pièces prise séparément.
Comme on suppose que la masse de toutes les marchandises contre
laquelle on peut échanger l'argent reste la même, la valeur de la masse
globale de l'argent n'est pas plus grande après l'augmentation de sa
quantité qu'avant. Si l'on suppose que l'augmentation est d'un dixième,
la valeur de chacune de ses parties, d'une once par exemple, doit avoir
diminué d'un dixième. (p. 130, 131.) « Quel que soit donc le degré d'aug-
mentation ou de diminution de la masse totale de l'argent, si la quantité
des autres choses reste la même, cette masse globale et chacune de ses
parties subissent respectivement une diminution ou une augmentation
proportionnelles. Il est évident que cette proposition est d'une vérité
absolue. Toutes les fois que la valeur de l'argent a subi une hausse ou
une baisse, et toutes les fois que la quantité des marchandises contre
lesquelles on a pu l'échanger et le mouvement de la circulation sont
restés les mêmes, ce changement doit avoir eu pour cause une diminu-
tion ou une augmentation proportionelles de l'argent et ne peut être
attribué à aucune autre cause. Si la masse des marchandises diminue
tandis que la quantité d'argent reste la même, c'est comme si l'ensemble
de l'argent avait augmenté et inversement. De tels changements sontle

261. James MILL: Eléments d'Economie Politique. Traduits de l'anglais par
J.T. Parisot, Paris, 1823, p.128-129.

Le chapitre du capital. VII,58 831-'8ultatde tout changement* dans le mouvement de la circulation. Toute
r~gmentationdu nombre des achats produit le même effet qu'une
aUgmentationtotale de l'argent; une diminution de ce nombre produit
~irecternentl'effet opposé », (p. 131, 132.)262 Si une portion du produit
nnueln'a pas du tout été échangée, comme c'est le cas de ce que les

~roducteursconsomment, ou de ce qui ne s'échange pas contre de la
monnaie,cette portion ne doit pas être prise en compte, J;arce,que ce
qui ne s'échange pas contre de la montuue est dans le meme etat par
rapportà la monnaie que s'il n'existait pas*. (p. 131, 132.) Chaque fois
quel'augmentation ou la diminution de la monnaie peut s'effectuer
librement,cette quantité est réglée par la valeur du métal ... Mais l'or
et l'argent sont des marchandises, des produits .., Ce sont les coûts de
reproductionqui règlent la valeur de l'or' et de l'argent comme celle des
autresproduits. (p. 136.)263

Ceraisonnement est d'une insipidité évidente.
1)Si l'on présuppose que la masse des marchandises ainsi que la

vitessede circulation restent les mêmes, mais qu'une plus grande masse
d'oret d'argent est échangée contre cette même masse de marchandise
(sansque la valeur, c.-à-d. le quantum de travail contenu dans l'o~ et
l'argent, se soit modifiée), on présup~ose exactemen~* ce que} on
voulaitdémontrer à savoir que les prix des marchandises sont deter-
minéspat la quantité du moyen de circulati~n, et non l'invers~.

2)Mill reconnaît que les marchandises qUI ne sont pas.lan~ees dans
lacirculation n'existent pas pour l'argent. Il est to~t aUSSIév~dent q~e,
pourles marchandises, l'argent qui n'est pas lance dans la circulation
n'existepas. Il n'existe donc pas de relation fixe entre la valeur de l'~-
gentd'une façon générale et la masse de l'argent qui entre d.ans la .crr-
culation.Dire que la masse qui se trouve vraiment dans la circulation,
diviséepar le nombre de ses rotations, est égale à la valeur de l'argent,
n'est qu'une rerédaction tautologique de l~ formule: l~ valeur de .la
marchandise exprimée en argent est s0!1prix :.co~~e 1argent en cir-
culationexprime la valeur des marchandises qu Ilfootcirculer :-la valeur
de ces marchandises est donc déterminée par la masse de 1 argent en
circulation. " l'

3) La confusion qui règne dans les conceptions d: Mill ap~ar.altc al-
rernent quand il dit être d'avis que la valeur de 1 argent diminue ?u
augmente avec «chaque changement** dans le mouv~ment ?e la err-
culation», Qu'une livre sterling circule 1 fois ou 10 fois par Jo~r, elle
exprimedans chaque échange une équivalence pour la marchandise, elle

262. Ibid., p. 132-133.
263. Ibid., p. 137.
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s'échange contre l~ même, vale~r ~n m~~?an.dise. A chaque échange,
savaleur reste la merne et n est ainsi modifiée ID par une crrculation lente
ni par une circulation rapide. C'est la masse de l'argent en circulatio~
qui change; mais pas la valeur de la marchandise, ni la valeur de l'argent.
«Dire qu'une pièce de drap vaut 5 livres, c'est dire qu'elle possède la
valeur de 616370 grains d'ot-étslotï'". La raison donnée ci-dessus peut
être ainsi paraphrasée: «les prix doivent baisser car on estime que les
marchandis{}S valent tant d'onces d'or; et la quantité d'or dans ce pays
a baissé. »** (Hubbard J. G. «The Currencyand the Country.» Londres
1843, p.44.) ,

4) Mill commence par supposer, dans la théorie, que toute la masse
de l'argent existant dans un pays s'échange d'un seul coup contre toute
la masse des marchandises qui s'y trouve. Puis il déclare qu'il en est ainsi
dans la réalité et ce, pour la raison essentielle que c'est justement le
contraire qui a lieu dans la pratique, où seules s'échangent des portions
d'argent contre des portions de marchandises, le minimum des paie-
ments étant réglé selon les arrangements du moment**. Il s'ensuit que
la masse globale des transactions ou des achats effectués en un jour est
totalement indépendante de l'argent qui circule ce jour-là, et que la
masse d'argent qui circule un jour donné n'est pas la cause, mais l'effet
d'une masse de transactions antérieures et totalement indépendantes des
réserves monétaires du moment.

5) Enfin Mill reconnaît lui-même qu'avec la circulation libre de l'ar-
gent, et c'est elle seule qui nous occupe, la valeur de l'argent est dé-
terminée par ses coûts de production, c.-à-d, par lui-même selon le temps
de travail qu'il contient.]

1591 Histoires de l'argent. On trouve dans le pamphlet de Ricardo:
« Proposals for an Economical and Secure Currency with Observations
on the profits of the Bank of England. Londres, 1816», un passage où
il bouleverse toute sa conception. Il y est dit en effet: «Le montant des
billets en circulation dépend '" du montant qui est exigé pour la circu-
lation du pays, et celui-ci est réglé par la valeur de l' étalon**, le montant
des paiements et l'économie déployée pour les effectuer» (p. 17, 18
ibid.)264

TIy avait encore en France sous Louis XlV, XV, XVI, des impôts en
nature* payés par la population paysanne pour les impôts du gouver-
nement. (Augier.l65

264. David RICARDO: Proposals for an Economica/ and Secure CUJTency,
Londres, 1816, p.8.

265. M. AUOIER: Du Cr6dit..., o. C., p. 128.

Le chapitre du capital. VII,59 833-Prixet masse dt! moyen de circulation. La simple hausse** d~ prix
e suffit pas à creer une demande** de monneie supplément81re en

nircuJation**.Ceci n'est le cas que lorsque la production et la consom-
~ationaugmentent en ~ê.me temps. ~~ ~xem~le, le,p,rix du blé ~ug-
mentemais son offre diminue. Peut amsï etre régularisé avec la meme
quantitéde monnaie en circulation** ... Mais si les prix augmentent à
lasuited'une augmentation de la demande, de nouveaux marchés, d'une
plusgrande échelle de production** , en un mot, s'il y a augmentation
desprix et de la somme générale des transactions, il faut faire** alors
intervenirde l'argent en plus grande quantité et de diffusion plus lm-
portante**.(Fullarton.p66

C'est l'activité économique qui régit l'argent**, et non l'inverse.
L'instrument de cette actWité** doit suivre les variations** (de prix)
desautres marchandises. (D'A venant.l67 (Sous les rois féodaux, les
quelquesarticles achetés en masse* par le peuple ayaient t~llement
baisséqu'il n'y avait pas une pièce d'or ou d'argent assez petite pour
correspondre aux paiements exigés par les besoins quotidie~s d~ trs-
vailleur**... si bien que l'argent courant**, comme dans 1ancienne
Rome•.n'était constitué que de métaux inférieurs; cuivre, étain, fer**.)
(Jacob.y268

Jacobsuppose qu'à cette époque les 2!J de l'or et de l'argent en Europe
setrouvaient dans d'autres objets, ustensiles** et ornements**, et non
dansles pièces**269. (Il évalue ailleurs le métal précieux ainsi utilisé

, . '400 'U' d I! St )270pourl'Europe et l'Amérique a nu IOns e z .

Prix et masse du moyen de circulation. Locke, Specta~or (19 OC!.
1711), Hume, Montesquieu - leur théorie repose sur trois proPOS1-
~m: ~

1) Les prix des marchandises sont proportionnels à la ~asse arge~t
dansle pays; 2) le numéraire** et l'argent courant** d un p~y~ repre-
sententtout le travail et toutes les marchandises de ce pays, SI bien que,
selonla plus ou moins** grande représentation, une quantit~:* plus 0';1
moinsgrande de l'objet représenté ira vers la même quantrte de celw-

266. J. FULLARTON: On the Regulation ..., o. c., p.102-104.
267. Charles D'AVENANT: Discourses on the 'Public Revenues, and on the

Tradeof Eng/and, deuxième partie, Londres, 1698, p.16.
268. William JACOB: An bistoricel Inquiry ..., o. c., vol. I, p.302.
269. Ibid., vol. TI, p.212-213.
270. Ibid., p.214-215.
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ci** ; 3) si les marchandises augmentent, elles deviennent meilleur
marché; si l'argent augmente, leur valeur augmente**. (Steuart.)

Jetons (toutes petites monnaies de cuivre ou d'argent, counters) par
opposition à la monnaie de valeur intrinsèques», (ibid.)

Action dissolvante de l'argent. L'argent est le moyen de découper la
propriété (immeubles, autre capital) en fragments innombrables et de
la consommer dans l'échange morceau après morceau. (Bray.rl (Sans
l'argent, ily aurait Unemasse d'objets non échangeables, non aliénables.)
«Lorsque des objets** immeubles et immuables** entrèrent dans le
commerce des hommes au même titre que des objets meubles et faits
po;rr l'échange, l'argent ~ut util~sé comme règle et mesure (carré**),
grace auxquelles ces objets obtmrent une valeur et une estimation»
(Free trade. Londres, 1622.y272 .

Numéraire. Les pièces d'argent et de cuivre représentent des fractions
de la livre sterling**. (Extrait d'une réponse récente du Lord of the
Treasury.y273

Valeur d'échange. F. Vidal (de même que Lauderdale) (et Ricardo à
certains égards**) dit: «La véritable valeur sociale, c'est la valeur
d'utilité ou de consommation; la valeur échangeable ne fait que carac-
tériser la rkhesse relative de chacun des membres de la société par
rapport aux autres* .» (70. «De la Répartition des Richesses», etc.,
Paris, 1846.) D'autre part, la valeur d'échange exprime la forme sociale
de la valeur, cependant que la valeur d'usage n'exprime aucune forme
économique de celle-ci, mais seulement l'être du produit, etc., pour
l'homme en général.

(Etant donné que le profit peut être inférieur à la survaleur, et donc
que le capital peut s'échanger avec profit, sans se valoriser au sens strict,
il s'ensuit que, non seulement des capitalistes individuels, mais-aussi des
nations, peuvent procéder entre eux continuellement à des échanges,
et répéter continuellement l'échange sur une échelle toujours croissante
sans avoir besoin pour autant d'en retirer un gain uniforme. L'une peut

271. J.F. BRAY: Lsbour's Wrongs ...• o. c., p.I40-141.
272. Edward MISSELDEN: Ftee Trade ... , o. C., p.21.
273. Lord of the Treasury: Titre donné en Angleterre au Premier Ministre

(premier « Lord du Trésor»), au Chancelier de l'Echiquier et à cinq lords juniors
qui forment le Treasury Board (commissariat aux Finances).
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tl'nuellements'approprier une partie du surtravail de l'autre, pour
con ., h . 1 l1quelleelle ne donne nen en ec ange, simp ement, a mesure de cette
~propriationn'est pas la même que dans l'échange entre capitaliste et
ouvrier.) .. , d' .. ,

L'argentdans sa trotsteme étermtnetion, en tant qu argent. (Valeur
poursoi, équivalent, etc.) L'importance du rôle que l'argent continue
à jouerdans cette détermination - même sous sa forme immédiate -
apparaîtdans les temps de c~ise~, les automnes défi~itaires, etc., bref
chaquefois qu'une nation doit regler ses comptes d un seul coup avec
l'autre.L'argent dans sa forme immédiate, métallique, apparaît alors
commele seul moyen de paiement absolu, c.-à-d, comme la seule contre-
valeur,le seul équivalent acceptable. C'est pourquoi il suit aussi un
mouvementqui contredit directement celui de toutes les autres mar-
chandises.Les marchandises sont transportées comme moyen de paie-
mentdu pays où elles sont le meilleur marché, vers le pays où elles sont
lepluscher. Il en va inversement de l'argent dans toutes les périodes
oùsa nature spécifique est mise en avant, où donc l'argent, à l'opposé
detoutes les autres marchandises, est exigé parce qu'il représente la
valeurpour soi, l'équivalent absolu, la forme universelle de la richesse,
sousla forme déterminée de l'or et de l'argent - et de telles périodes
sonttoujours plus ou moins des périodes de crise, que ce soit d'une crise
généraleou céréalière; l'or et l'argent, donc, seront alors toujours
transportésdu pays où ils sont le plus cher - c.-à-d, où tous les prix de
marchandisesont relativement le plus baissé - vers le pays où ils sont
lemeilleurmarché, c-à-d. où les prix des marchandises sont relative-
mentplus élevés. «C'est une anomalie singulière du système écono-
miquedes échanges - et elle mérite particulièremel!t d'êtr~ ~emarq?ée
- que ... le cours du transit (de l'or entre deux nations qUI 1'emploien:
égalementcomme moyen de circulation) va toujours dupays oùle métal
està ce moment-là le plus c!Jer vers le pays où il est le meilleur marc~é ;
lesrésultats certains de cette tendance à la sortie de l'or coasëcutive
à unedépression des échanges étant une augmentation m.aximumdupn:c
courantde ce métal sur le marché intérieur et une bsisse de son pax
surle marché étranger**. » (J. Pullarton: «On the Regulation of Cur-
tencies», etc. 2e ed. Londres, 1845.) 1274

,
1601 De même que l'échange, d'une façon générale, commence là ou

cessentles communautés, et que l'argent, en tant qu~ m~sure, mo~en
d'échangeet équivalent général créés par l'échange lm.~e~~, acquiert
sonimportance spécifique non pas dans le commerce m~eneur, ~atS
dansle commerce entre les divers peuples et communautes, etc., c est

274. P. 119-120.
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également en tant que moyen de paiement international xa.'t' èi;ox~v275
_ pour la liquidation de dettes internationales - qu'au 16e siècle, dans
la période infantile de la société bourgeoise, l'argent capta l'intérêt
exclusif des Etats et celui de l'économie politique balbutiante. Le rôle
important que l'argent (or et argent) joue encore dans le commerce
international sous cette troisième forme n'est devenu tout à fait clair et
n'a été de nouveau reconnu par les économistes que depuis la succession
régulière des crises monétaires de 1825, 1839, 1847 et 1857. Les éco-
nomistes s'en tirent en disant que l'argent n'est pas exigé ici au titre de
moyen de circulation, mais de capital. Ce qui est exact. Simplement il
ne faudrait pas oublier que le capital est exigé sous la forme déterminée
de l'or et de l'argent, et non sous celle d'une quelconque autre mar-
chandise. L'or et l'argent apparaissent dans un rôle de moyens de
paiements internationaux absolus, parce qu'ils représentent l'argent
comme valeur pour soi, équivalent autonome.» En fait, ce n'est pas une
question de monnaie en circulation mais de capital**.» (C'est au
contraire une question d'argent, et non de monnaie en circulation oude
capital, parce que ce que l'on demande n'est pas le capital, qui, lui, est
indifférent à la forme spécifique dans laquel1e il existe, mais la valeur
sous la forme spécifique de l'argent) « •.• toutes ces causes diverses qui
dans les conditions actuelles des affaires monétaires, sont capables ..:
d'orienter le flux de métal précieux d'un pays vers un autre** », (c.-à-d.
de provoquer une hémorragie de métal précie~76), «trouvent leur
solution sous une seule rubrique, â savoir l'état de la balance des paie-
ments extérieurs, et la nécessité perpétuelle de transférer du capital»
(mais nota bene! du capital sous forme monétaire) «d'un pays vers un
autre pour l'écouler**. Par exemple, cas de mauvaises récoltes ... Que
ce capital soit transféré en marchandise ou en espèces, est un point qui
n'affecte en aucune façon la nature de la transaction»: il l'affecte très
matériellement 1)**. Egalement, dépenses de guerre" *. (Le cas de trans-
fert du capital en vue de le placer à un taux d'intérêt supérieur * nenous
intéresse pas ici; pas plus que celui d'importation de marchandises
étrangères en quantité excédentaire** , cas cité par M. Fullarton, bien
qu'à vrai dire, ce cas** ait sa place ici, quand cette surimportation**277
coïncide avec des crises.) (Fullarton, ibid. 130, 131.) «On préfère l'or
pour ce transfert de capital** »(mais dans les cas d' hémorragie brutales
de métal précieux** », il ne s'agit absolument pas de préférence)**
«seulement dans les cas où il est susceptible d'effectuer le paie-

275. Par excellence.
276. Drain of bullion.
277. Surplusimportation.

Le chapitre du capital. VII,60 837--nt avec plus de commodité, de raEMité ou de profit que toute
metresorte de valeur ou de capital**.» 78 (Monsieur Fullarton traite à
:u t les transferts*""d' or** ou de toute autre forme de capital** comme
or affairede convenance, alors qu'il s'agit justement de cas où l'or doit
une , . . al** de mê , it à 1"
Atre transféré sur le marche mternation ,e meme qu ensui e m-
~'rieurdu pays les traites doivent être acquittées dans la monnaie légale,
:t non dans un guelconque sub~ti~ut, de ce~le-ci.) «L'or et l'ar~ent ...
peuventtoujours être transportes a 1endroit. voulu, avec exw;tItude et
rapidité et on peut être sûr qu'ils réaliseront à l'arrivée à peu près
l'exact:somme dont on a demandé à être pourvu, au lieu de courir le
risquede l'envoyer en thé, café, sucre ou indigo. L'or et l'argent possèdent
unavantageinfini sur toutes les autres ~rtes de marehandisesf'~n de te!les
C
:"constancesdu fait qu'ils servent umversellement de monneie. Ce n est
U , d' ,pasen thé, café, sucre ou indigo que l'on a coutume es engager a p~yer

ses dettes, que ce soit â l'étranger ou dans son pro/?re pays, mEUS e~
numéraire; et, par conséquent, un envoi de fonds, SOItdm;s la monnaI;
convenue,soit en métal, qui peut être rapidement change en ce nume-
rairepar l'intermédiaire de l'Hôtel de la Monnaie ou de la Bourse du
paysdestinataire, doit toujours fournft â !'expéditeur le moye~ le plus
sûr,le plus rapide et le plus exact d attemdre so~ but, sans nS9ue de
déceptiondue à une défaillance de la demande ou a une fluctuation des
prïxu.» (132, 133.) Il relève donc justement sa p~opriété d'être* de
l'argent**, marchandise universelle des contrats, etalon des v~l~urs,
ayantaussi la possibilité en même temps d'être transforD1:éad libitum
enmoyende circulation. Les Anglais disposentd~ l'exp~esslo~.curren~y
quidésignetrès bien l'argent comme moyen de circulation (Munze, com
ne lui correspondent pas, parce qu'il s'agit là de nouveau du moyen de
circulationplis dans une certaine particularité), et du ter~e ~oneyp~ur
l'argent pris dans sa troisième propriété, Mais, comme ils n ont guère. 1** bi 'ilspoussél'analyse de celle-ci, ils appellentc~t argentcapIta , ' le.nqu l
soient ensuite obligés de distinguer en fait cette forme determmée du
capital du capital en général. ., ."

« Il semble que Ricardo ait nourri des opi;!i0ns à la.t0~stres partJ.cu.Iie-
res et très extrêmes en ce qui concerne 1etendue liI1l1téedes servlc~s
que peuvent rendre l'or et J'argent dans l'équilibre des balances ex!e-
rieures. M. Ricardo avait passé sa vie au milieu de controve~ses ~ees
à propos de la Loi de Restriction279 et avait pris si longtemps 1'habl~ude
de considérer toutes les grandes fluctuation~ de l'échange et du pnx de
l'or comme le résultat des émissions excesstves de la Banque d :Angle-

278. J.FULLARTON: On the Regulation ..., o. c., p.132.
279.Restriction Act.
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terre, qu'à une certaine époque, il semblait à peine disposé à admettre
l'existence d'une chose telle qu'une balance commerciale en déficit
Il accordait si peu d'importance aux fonctions remplies par l'or dans d~
tels équilibrages qu'il avait même prévu que les ponctions d'or en vue
de l'exportation cesseraient entièrement aussitôt que l'on reprendrait les
paiements au comptant et que la monnaie en circulation serait rétablie
au niveau du métal**. (Voir** le témoignage de Ricardo devant la
commission de la Chambre des Lords de 1819 sur la Banque d'Angle-
terre, p.186.) ... Mais depuis qu'en 1800 le papier avait complètement
supplanté l'or en Angleterre, nos marchands n'en voulaient waiment
pas; car, en raison de la situation instable en Europe continentale et de
la consommation accrue qu'on y faisait de produits manufacturés im-
portés, conséquence de l'interruption qui avait frappé l'industrie et
tous les progrès intérieurs du fait des mouvements incessants des
armées d'invasion, tout cela s'ajoutant au monopole absolu du com-
merce colonial que l'Angleterre avait obtenu grâce à sa supériorité
navale, l'exportation de marchandises de Grande-Bretagne vers le
Continent continuait largement à dépasser les importations en prove-
nance du Continent aussi longtemps que les relations commerciales ne
furent pas fermées; et, après que ces relations turent interrompues par
les décrets de Berlin et de Milan, les transactions commerciales devin-
rent par trop insignifiantes pour affecter les échanges dans un sens ou
dans l'autre. Ce sont les dépenses militaires extérieures et les subsides
et non les nécessités du commerce, qui contribuèrent de façon si ex~
traordinaire à perturber les échanges et à faire augmenter le prix du métaI
dans les dernières années de la guerre. C'est pourquoi les économistes
distingués de cette "époque n'eurent pas ou peu d'occasions réelles
d'estimer pratiquement l'étendue que les balances commerciales exté-
rieures sont susceptibles de prendre.» (Croyaient que la guerre et un
excès d'émissions** feraient cesser le transfert international** de
métaux précieux**.) «SiM. Ricardo avait vécu pour assister aux hémor-
ragies de 1825 et 1839, il aurait vu sans aucun doute la nécessité de
changer d'opion** », (ibid. 133-135.) 1\61\ Le prix est la valeur monétaire des marchandises ** . (Hubbard.)280
L'argent a la propriété d'être toujours échangeable contre ce qu'il
mesure, et la quantité exigée pour les finalités de l'échange doit varier,
bien SÛT, en fonction de la quantité de biens à échanger.** (100.
J. W. Bosanquet. «Metallic, Paper, and Credit Currency », etc. Londres,
1842.) « Je suis prêt à reconnaître que l'or est une marchandise qui est
l'objet d'une demande si générale qu'il peut toujours commander un

280. J. G. HUBBARD : The Currency and the Country ..., o. c., p. 33.
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arché qu'il peut toujours acheter les autres marchandises; alors que

m' d' t' h '1 s autres marchan ises ne peu ven pas toujours ac erer 1 or. Les
earchés du monde entier lui sont ouverts en tant que marchandise, et,

re caséchéant, il subit malgré tout une mévente moindre que n'importe
uelautrearticle exporté qui pourrait dépasser en quantité ou en nature

k demandehabituelle dans lepa;rs où on l'e~v?ie**. »(Th. Tooke. «An
InquirYinto the Currency Prmclple », etc. 2 ed. Londres, 1844, p.lO.)
«Ildoit y avoir une quantité très considérable de métaux précieux
utilisableset utilisés pour ajùster avec le plus de commodité les balances
internationales;étant donné que c'est une marchandise plus commu-
némentdemandée et moins exposée aux fluctuations de la valeur de
marchéque toute autre **.» (p. 12, 13.)

(Raisonsde la hausse du prix du métal précieux** au-dessus de celui
deta Monnaie** d'après Fullarton: «Le numéraire déprécié par l'usure
tombede 3 ou 4 % en dessous de son poids-étalon; ... lois pénales qui
interdisaientla fonte et l'exportation du numéraire, alors que le com-
mercedu métal dont était fait ce numéraire restait parfa.itement libre** .
Cependant,ces raisons, mêmes ne jouaient ,que si le cou~s des changes
étaitfavorable ... Mais [le prix courant de l argent] a toujours coïncidé
de1816 à 1821 avec le niveau du prix bancaire de 1'encaisse** ,quand
l'échange** était en faveur de l'Angleterre; n'est jamais monté, quand
l'échange**était défavorable, au-dessus d'un taux tel qu'il indemnise-
raitles iondeur« du numéraire de sa dégradation due à l'usure et des
conséquencespénales de-.sa fonte; et,. en:tout cas, il n'est janwis monté
plushaut**.» (Fullarton, voir son livre, p. 8, 9.)2111 «De 1819jusqu'à nos
jours,au milieu de toutes les vicissi~udes subies pa; l'ar,g~ntdlJ!an!cett~
période fertile en événements, le pnx courant de 1or n a }am~s depasse
78sh. l'once, ni n'a baissé en dessous de 77sh. 6d., S?lt un écaI!
maximum de 6 seulement par once. Ce degré de fl~ctuation ne ,s~r81t
paspossible aujourd'hui; car c'est seulement par sUlte de la dét~rlO~-
tionrenouvelée du numéraire qu'il y eut même une augmentation n~-
gligeablede 11h d. par once, soit à peu près de .1(6% au-dessu.s du pm:
de la Monnaie' et la baisse à 77 sh. 6d. est entierement expliquée Pa:
le fait que la Banque, à un moment donné, avait pensé qu'il convenaIt
de fixer ce taux comme limite de ses achats. Ces facteurs, cepen-
dant, ont cessé d'exister. Pendant plusieurs années, la. 1!anque ~
couramment donné 77 sb. 9d. en échange de tout l'or qu'on lw apportaJ.t
pourêtre transformé en pièces** »(c' est-à-dire que la Banq~e empoch,e
1\/2d. de taxe de frappe que le numéraire lui procure gratis); «et des
que la nouvelle frappe de souverains actuellement en COUI'S sera ache-

281.J. FULLARTON: On the Regulation ..., o. c., p.7-9.
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vëe, il Y aura, jusqu'à ce que les pièces se détériorent de nouveau Un
obstacle efficace à toute fluctuation future sur notre marché du pri~ de
1'encaisse-or au-delà de la petite différence fractionnaire entre les 77sh.
9 d. accordés par la Banque et les 77 sh. 1(j il d. du prix de la Mon~
naie**. » (ibid. p.9, 10.)

Contradiction entre l'argent comme mesure*'" et équivalent d'une
part, et l'argent comme moyen de circulation. Dans ce dernier cas
abrasion, perte de poids du méta1**. Garnier déjà remarque que «si un
écu* un peu usé était estimé valoir un peu moins qu'un écu tout neuf
la circulation serait sans cesse gênée, et tout paiement donnerait matièr~
à des contestations. »2&2

C'est naturellement dans le règne minéral qu'on recherche et choisit
la matière destinée à l'accumulation. Garnier,2&3

« Comme il est évident que le numéraire, de par la nature même des
choses, doit toujours se déprécier progressivement par la simple action
de l'usure normale et inévitable (sans parler de l'encouragement que
constitue pour tous les «joueurs» et «profiteurs »2&4 toute restauration
du numéraire), il est matériellement impossible d'exclure entièrement
de la circulation à n'importe quel moment, même pour un seul jour
des pièces allégées**.» (<<The Cutrency Theory reviewed », etc:
Par un banquier anglais. Edimbourg, 1845l&5 Phrase écrite en dé-
cembre 1844 dans une lettre au Times commentant les récentes
déclarations au sujet de J'or allégé en circulation**. (Donc difficulté: .
Si on refuse le numéraire allégé, tout étalon** devient incertain.
S'il est accepté, on ouvre toutes grandes les portes à l'escroquerie,
et le résultat est le même.) En rapport avec les déclarations** citées
ci-dessus, on lit encore: «Elles ont eu virtuellement pour effet
de mettre en accusation l'ensemble des pièces d'or courantes comme
étant un moyen peu sûr et illégal pour les transactions monétai-
res** », (p. 68, 69 ibid.) «D'après la loi anglaise, si un souverain** d'or
a perdu** en poids plus de 0,774 grains**, il ne peut pas valoir plus
longtemps pour une pièce normale**. Il n'existe pas de loi semblable
pour les pièces d'argent.» (54. Wm. H. Morrison. «Observations on the
system of Metallic Currency adopted in this country». Londres, 1837.)

282. Germain GARNIER: Histoire de la Monnaie .." o. c., 1. 1, p.24.
283. Ibid., p. 7.
284. «Plsyets» and «sweaters».
285. The Currency Tbeory reviewed in a Letter to the Scottish People on the

Menaced Interference by Government with the Bxisting System of Banking in
Scotland. Bya Bunker in Bng/and, Édimbourg, 1845, p.69-70.

'4

Le chapitre du capital. VII, 62 841-Affirmation des cWTencistes, comme quoi la valeur d'une monnaie en
circulationdépend de ~ quantité**. (~ull~~n, p.13;) .Si la valeur*~ de
, monnaieen circulatlon** est donnee, ainsi que, d ailleurs, les pnx et
,: massedes transactions (de même que la vitesse de circulation), il ne
peutbiensûr** en circuler qu'une quantité déterminée. Une fois donnés
lesprixet la masse des. transactions et la vitesse de la~ircula~on, c~tte
quantitédépend exclUSivement de la valeur de la monnaie en circulation,
Unefois cette valeur donnée, ainsi que la vitesse de la circulation, elle
dépendalors exclusivement des prix et de la masse des transactions. La
quantitése trouve ai~si déter~née. Si, par cons~quent, une mo~aie
représentative- de simples SIgnes de valeur - CIrcule, la quantite de
ceux-cisusceptible de circuler dépend de l' étalon** qu'ils représentent.
ilest donc faux de conclure que la seule quantité détermine leur valeur.
Parexemple, il ne peut circuler la même quantité de billets qui repré-
sententdes livres, que de billets qui représentent des shillings. 1

1621Le capital qui rapporte du p~of~tes~ le ca~ital réel, la val~ur posé~
commese reproduisant et se multipliant a la fois, et comme presuppose
restantégal à lui-même, différenciée d'elle-même en tant que survaleur
poséepar lui. Le capital qui rapporte de l'intérêt es! à son tour la forme
purementabstraite du capital qui rapporte du profl~. ,

Le capital étant posé comme rapportant du P!Oflt, correspondant, a
savaleur (un certain niveau de la force productive étant presuppose)~
lamarchandise, ou encore celle-ci sous sa forme argent (la forme, qut
luicorrespond en tant que valeur autonome, ou, com~e no~s pouvons
à présent le dire: capital réalisé), peut entrer dans la CIrculationcomme
capital;il peut, en tant que capital, devenir marcha~dise. J?ans ce cas,
il est du capital prêté à intérêt. La forme de sa circulation - ou de
l'échange qu'il subit _ apparaît alors spécifiquement d~férente de cell~
jusqu'alors considérée. Nous avons vu comment le capital se pose aus~l
biendans la détermination de marchandise que dans celle d'argent; mats
cecin'a lieu que dans la mesure où toutes deux. apparaissent. comme des
momentsdu circuit du capital, où celui-ci se réalise altemati~ement. ~e
nesont que des modes d'existence ép?é~ères et~ans ces~ereengendres
ducapital, des moments de son proces VItal. MaISle caplt~ en tant ~ue
capitaln'est pas devenu lui-même un moment de l~cirC?latlon,;~ecapital
lui-mêmeen tant que marchandise. La marcbandise n a pas ete ven~ue
en tant que capital; ni l'argent en tant qu~ cap~~. En un mot, ?ll~
marchandise, ni l'argent - et nous n'avons a vrai ~e que ce.derm~r a
considérer comme la forme adéquate - ne sont entres dans laCIrculation
en tant que valeurs rapportant du profit.
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Maclaren dit:
« M. Tooke, M.Fullarton et M. Wilson considèrent que l'argent

possède une valeur intrinsèque en tant que marchandise et s'échange
contre des marchandises d'après cette valeur, et pas simplement confor.
mément à l'approvisionnement en pièces de monnaie à ce moment
donné; et ils supposent avec le Dr. Smith que les exportations de métal
précieux sont faites, sans tenir compte de l'état de la monnaie en cir-
culation, pour acquitter les soldes de la dette internationale et pour payer
des marchandises telles que le blé, qui connaît une brusque demande
et qu'elles proviennent d'un fonds qui ne fait pas partie de la circulatio~
intérieure et n'affecte pas les prix, mais qui est mis de côté pour pourvoir
à ces fins ... Difficulté à expliquer de quelle façon le métal précieux, dont
ils disent qu'il est mis de côté dans ce but et n'a pas d'influence sur les
prix, peut échapper aux lois de l'offre et de la demande, et, bien
qu'existant sous la forme d'argent non employé et dont on sait qu'il sert
à des achats, n'est jamais utilisé dans ce but et n'affecte pas les prix,
étant donné qu'il est possible de l'utiliser à cet effet. » La réponse à cette
question est que-la réserve de métal précieux en question représente du

. 286 287surplus de capital , et non du surplus de revenu ; et n'est pas par
conséquent mobilisable simplement pour accroître la demande de
marchandises, sauf à la condition d'accroître aussi l'offre. Du capital
en quête d'utilisation n'est pas une simple somme qui s'ajoute à la
capacité de demande de la communauté. Il ne peut pas se perdre dans
la monnaie en circulation. S'il tend à augmenter les prix lors d'Une
demande, il tend à les abaisser lors d'une offre correspondante. L'argent,
en tant que garantie du capital, n'est pas un simple pouvoir d'achat-
il n'achète que pour vendre et s'échange finalement à l'étranger contre
des marchandises étrangères plutôt que de se dépenser lui-même en
s'ajoutant simplement à la monnaie intérieure en circulation. L'argent,
en tant que garantie du capital, ne vient jamais sur le marché pour être
échangé contre des marchandises, car son but est de reproduire des
marchandises; c'est seulement l'argent qui représente la consommation
qui peut, en fin de compte, affecter les prix**.» (Economist, 15mai
58.)t8B

«M. Ricardo soutenait que les prix dépendent respectivement de la
quantité relative du moyen de circulation et des marchandises, que les
prix augmentent uniquement à cause d'une dépréciation de la monnaie

286. Surplus-capital.
287. Surplus-incarne.
288. The Econamist, vol. XVI, n° 768, 15 mai 1858, p. 537, article ;« Literature.

A Sketch of the History of the Currency ... by James MacLaren »,

Le chapitre du capital. VII, 63 843-n circulation,c'est-à-dire de sa trop grande abondance par rapport aux
~arc1Jandises,et qu'ils baissent soit à cause d'une réduction de la
uantitéde la monnaie en circulation, soit à cause d'une augmentation

;elativedu stock de marchandises général~s qu'~lle fai~ circuler. Se~on
M Ricardo,il faut compter comme rnonnare en citculstion tout le metal
précieux et toutes les pièces d'or du pays, e~ si elles augm~ntent ~ans
augmentationcorrespondante des msrcnendises, la rnonnare en czrcu-
Iationest dépréciée, et il devient alors profitable d'exporter du métal
de réserve plutôt que des marchandises. D'autre part, si une mauvaise
récolteou toute autre calamité occasionne une importante destruction
demarchandise sans aucun changement correspondant dans la quantité
dela circulation, la monnaie en circulation, dont la quantité était dé-
terminéepar rapport au marché de marchandises estimé antérieurement
plutôtque par rapport à celui qui se trouve subitement réduit, est de
nouveau en surabondance, ou encore < dépréciée >, et doit subir une
diminutionpar le biais de l'exportation avant que sa valeur puisse être
rétablie.Selon cette conception de la circulation, qui est à l'origine de
la théorie de Lord Overstone, l'offre de moyen de circulation, ou cur-
rency, est toujours susceptible d'être augmentée indéfini?1ent en quan-
tité et diminue en valeur en fonction de cette augmentatIon; et ne peut
êtr~rétablie à sa juste valeur que par l'exportation de la portion en
surabondance. Par conséquent, toute émission de papier-monnaie qui
pourraitcombler le vide provoqué par l'exp?rtati?n d~mé~al précieu:
et ainsiempêcher la chute < naturelle> des prix, qUI srriversit à coup sur
dansle cas contraire, est considérée par l'école de M. Ricardo comme
uneentrave aux lois économiques des prix et une déviation des principes
quiréglementeraient nécessairement une monnaie en circulation pure-
ment métallique**. »289 (ibid.) 1

\6311) VALEUR

Toute cette section est à reprendre. . .
Lapremière catégorie dans laquelle se ?résente l~nchesse ~urgeOlse

est celle de marchandise. La marchandise elle;meme ~~Pa:aIt. co~e
unitéde deux déterminations. Elle est valeur d usage, c est-à-dire objet
de satisfaction d'un système quelconque de bes~ins humains. C'es~ là
soncôté matériel, celui qui peut être commun aux epoques de production

289. Ibid., p. 536.
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les plus disparates, et dont l'examen se situe hors du ressort de l'éco-
nomie politique. La valeur d'usage tombe dans son ressort dès lors
qu'elle est modifiée par les rapports de production modernes ou qu'à
son tour elle a sur eux un effet de modification. Tout ce qu'il est convenu
par pure forme de raconter sur elle en général se limite à des lieux
communs qui ont eu une valeur historique au tout début de cette science
au moment où l'on essayait péniblement de décoller de leur matière les
formes sociales de la production bourgeoise et de les fixer à grand-peine
comme objets d'examen autonomes. Mais, en fait, la valeur d'Usagede
la marchandise est le présupposé donné, la base matérielle sur laquelle
se présente un rapport économique déterminé. Et c'est seulement ce
rapport déterminé qui donne à la valeur d'usage Son estampille de
marchandise. Le blé, par exemple, possède la même valeur d'usage, qu'il
soit cultivé par des esclaves, des serfs ou des travailleurs libres. fi ne
perdrait nullement sa valeur d'usage s'il se mettait à tomber du ciel
comme la neige. Mais comment la valeur d'usage se transforme-t-elle
en marchandise? En porteur de la valeur d'échange. Bien qu'immédia_
tement réunies dans la marchandise, valeur d'usage et valeur d'échange
se dissocient de façon tout aussi immédiate. Non seulement la valeur
d'échange n'apparaît pas déterminée par la valeur d'usage, mais même
au contraire, la marchandise ne devient marchandise, ne se réalise e~
tant que valeur d'échange que dans la mesure où celui qui la possède
ne se rapporte pas à elle comme à une valeur d'usage. C'est seulement
en les aliénant, en les échangeant contre d'autres marchandises qu'il
s'approprie des valeurs d'usage. L'appropriation par aliénation est la
forme fondamentale du système social de production dont la valeur
d'échange se présente comme l'expression la plus simple et la plus
abstraite. La valeur d'usage de la marchandise est certes présupposée,
mais pas pour son propriétaire: elle ne l'est que pour la société en
général. Le système d'échange privé moderne n'incarne nullement
plus l'économie naturelle de toutes les sociétés qu'une famille d'ouvriers
d'usine de Manchester, où les enfants entretiennent avec leurs parents
des rapports d'échange et leur paient la nourriture et le logis, ne re-
présente l'organisation économique traditionnelle de la famille. Les pre-
miers échanges ne se font pas entre les individus à l'intérieur d'une
communauté, mais là où les communautés s'arrêtent: à leur frontière,
au point de contact entre différentes communautés. On a récemment
redécouvert la propriété commune comme une curiosité propre aux
Slaves. Mais, en réalité, les Indes nous proposent tout un échantillon-
nage de formes les plus variées de ce genre de communauté écono-
mique, plus ou moins en train de se dissoudre, certes, mais encore
parfaitement reconnaissables; et une recherche historique un peu ri-

Le chapitre du capital. VII, 63 845

oureuse retrouve cette communauté au départ de tous les peuples
givilisés1•Le système de production fondé sur l'échange privé est
c . ct . 12E '1d'abordla dissolution e ce commurnsme nature. t pourtant, 1 y a
encoretoute une série de systèmes économiques entre le monde mo-
derne où la valeur d'échange domine de fond en comble la totalité de
laproduction, et les for~~~ions, sociales .dont l~ bas.e est con.stituée par
lapropriété commune déjà en etat de dissolution, il est vrai, sans que
[ ... ] 1

3

1. Kulturvôlker.
2.NaturwüchsigerKommunismus.. "
3. Ici s'arrête le manuscrit. La page 64 du cahier VII est occupee par plusieurs

citations extraites de George DODD: The curiosities of industry and the applied
sciences, Londres, 1854, p.14 à 21.
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1231 INDEX DES 7 CAHIERS (pREMIERE PARTIE)l

[PREMIÈRE RÉDACTION]

1,12,13,20,21, Ricardo VI, 1, Malthus VI, 13 (Adam Smith VI, 17, 18.
Valeurd'usage et valeur d'échange (Cahier VI, 28 fin et 29. Steuart
(VII,26). (VII, 39 Torrens) (VII,49) Travail simple et travail quali-
""**)Lle .

mArgent.

En général. Passage de la valeur dans l'argent (1,13)(14). Produit de
J'échangelui-même (1,14) 1,15,17.

Les trois déterminations de l'argent. VII, 35, 36 (Bailey).

1) L'argent comme mesure.
La dénomination du papier-monnaie en or et en argent, qu'il soit

légalementconvertible ou non, signifie qu'il doit nécessairement pouvoir
s'échanger contre le quantum d'or ou d'argent qu'il représente. Dès que
ce n'est plus le cas, il est déprécié, ou sans convertibilité** légale
(Cahierl, p. 8,9). L'or et l'argent en tant que monnaie de compte n'ex-
priment pas de valeur, mais seulement des parties aliquotes de leur
propre matière. Leur titre n'est pas celui d'une valeur: ils constituent
leur propre dénominateur. (ibid. p.9). (Donc indépréciables nominale-

1.Les deux versions de cet index ont été rédigées dans la première moitié du
moisde juin 1858,à la fin du Cahier M (qui contient aussi l'Introduction). C'est le
seul index qui soit pratiquement contemporain des «Gnuulrisse».
Leschiffres romains correspondent aux numéros des différents cahiers de Marx
et les chiffres arabes aux numéros des pages à l'intérieur des cahiers. Le lecteur
repérera aisément les passages concernés à l'aide des titres courants.
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ment.) Baisse et hausse de la valeur de l'or et de l'argent. (Cahier 1,10)
(VU, 29). Sur la dénomination immédiate des valeurs en temps de travail
(l, 11, 12; 18, 19).

Conversion mentale de la marchandise en argent. L'argent comme
monnaie de compte, comme moyen d'échange (1, 13). Money of account
(Steuart, VII, 26, 27) (Gouge, VII,27) (VII, 30, 31) (32,33,34). Bailey
(VII, 36). Muller (ibid.). Economist (VII, 38).

Assignats** . (VII,35). Livres de compte* en France. (Garnier ibid.),
L'argent en tant que mesure n'a pas besoin d'être de valeur constante
mais seulement de quantité. (Bailey, VII, 36). Urquhart. VII, 55. Gra;
(VIT, 57). Fullarton. VII, 61.

1241 2) L'argent comme moyen d'échange ou la circulation simple.
(1,14,15,16) (17). Steuart. (VII, 26).

Numéraire (les silver tokens anglais. 1,18). (Montanari VII,27). Cir-
culation et étalon monétaire. (VIT, 29). Monnaie subsidiaire. (VII, 36,37).
(ibid. 38). (Hodgskin. VII, 39).
. Privilège de l'argent dans la circulation. (VII, 49).

Circulation se recourbant sur elle-même à la différence de la circu-
lation monétaire simple. Exemple. (Economist. VII, 25). Remarques
générales sur ce point. (VII, 29.)

ValeUTde l'argent. J. St. Mill. VII, 56.
Théorie de J.Mill. VII, 57, 58. Ricardo. VII, 59.
Une simple montée** du prix** n'est pas suffisante pour entraîner

une demande de monnaie supplémentaire**. (VII, 59. Fullarton).
Contradiction entre l'argent comme moyen de circulation et comme

équivalent. (VII, 61). Détermination anglaise du moment à partir duquel
l'argent n'a plus toute sa valeur. (ibid.) La quantité de l'argent en ciro
culation est déterminée. (VII, 61).

Proportion dans laquelle les différents métaux servent de monnaie en
Angleterre. (VII, 30-33) (Economist).

A-M plus facile que M-A. (52,VII, Corbet).

3) L'argent en tant qu'argent. (cf. 1,17)(21). (23). (VI, 28). Equivalent.
(Steuart. VII, 25 en bas). Bailey. VII, 35, 36. Thésaurisation** (VII, 38).
Recommandation des Cortès (VII,44). (VII, 46).

(L'or et l'argent comme ustensiles**. Jacob VII, 59. ibid. Fullarton
(VII, 59, 60).

Argent pour les paiements et [...] (Corbet. VII, 52).
Effet dissolvant de l'argent. (Libre échauge**. VII, 59).1

Index des 7 cahiers. M, 29 849

12514) Les métaux précieux comme porteurs de l'argent. Montanari.
Débordantepassion pour 1'«invention» de l'argent. (VIT, 27).

Bailey. (VII, 36). Cuivre, argent, or (Buchanan, VII,37). Newman.
(VII, 47). Gelisni (VII, 49). Dépréciation du cuivre à Rome (VII, 35).

Dépréciation de diverses monnaies. Motrison VII, 55.

5) La loi d'appropriation telle qu'elle apparait dans la circulation
simple.1

12616) Passage de l'argent au capital.

DI) Le capital en général.

Passage de l'argent dans le capital.

1) Procès de production du capital .
a) Échange du capital contre de la puissance de travail. 1

1271 b) La survaleur absolue.
(Ricardo. VI, 12). (Surtravail. Steuart. VII,25 et 26).
c) La survaleur relative.
d) L'accumulation originelle
(Conditions préalables du rapport capital-travail salarié) 1

1281 e) Renversement de la loi d'appropriation.
(Ricardo VI, 1,2) (VI, 37,38).

2) Procès de circulation du capital.

[DEUXIÈME RÉDACTION]

112911) L'argent comme mesure.

La dénomination du papier-monnaie dans un étalonméta1lique (et tout
simplement dans un étalon)fait de sa convertibilité une loi économique,
qu'elle le soit légalement ou non. Du coup, les polémiques sur la
convertibilité deviennent purement théo!iques: sav?~ C0nu;'-e~t la
garantir, si elle est légale ou pas, etc. (Cahier I, p. 8). D ou ~athéorie ~e
l'étalon idéal. i. e. de pas d'étalon du tout** chez les partisans conse-
quents de la convertibilités" (p. 9 ibid.) (p. 10).
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Indépréciabilité nominale de l'argent, non pas parce qu'il est seul à
exprimer une valeur authentique, mais parce qu'il n'exprime pas de
valeur, mais son prix, parce que ce qu'on appelle le prix du numéraire
n'est rien d'autre que le nom donné à certains quanta de sa propre
matière (1,9).

Argent-travail. (l, Il) (12). (VII,57).
L'argent est la valeur d'échange des marchandises existant de manière

autonome à côté de celles-ci, et en quoi elles doivent être transformées.
(1,13). Transformées en un élément qualitativement différent. Elles
deviennent ainsi commensurables (1,14). (1,35).

La valeur d'échange de la marchandise déterminée en argent par le
temps de travail contenu en elle. (1,25). (1,35) (Comment ça se passe
dans les faits. ibid.).

Prix. (1,35) (36). En tant que mesure, l'argent sert toujours de monnaie
de compte, et en tant que prix la marchandise n'est jamais transformée
qu'idéellement en argent. (l, 36). (Garnier, ibid.). Cette transformation
idéelle n'a rien à voir avec la réserve d'argent (ibid.). (38,1. Hubbard).
Rapport des prix à la valeur de l'argent. (1,37).

L'argent comme mesure et comme moyen de circulation ne sont pas
la même chose. (Garnier, Storch 1,36) (1,37). (Gouge. Mesure dans les
colonies américaines. VII, 27.). Ecosse (VII, 38). (VII, 55. Wilson).
(L'argent chez les Germains. Wüth)

Pour l'argent en tant que mesure, sa présence matérielle est indiffé-
rente, mais dans la représentation il sert de matière (essentiel dans la
représentation, pas comme détermination extérieure à la marchandise).
(1,41,42) (43). (VII,29 en bas) (30, 31 ibid.) (32, 33) (34) (35). Assignats
(35). (Mesure idéale).

Etalon monétaire Jdéal**. (Steuart VII,26,27). (VII,38). Urquhart.
(VII, 55).

Double étalon. (VII, 29). (VII, 38). (VII, 55).1
1301 La valeur de l'argent, en tant que mesure, n'a pas besoin d'être

immuable. (Bailey. VII, 35, 36).
Fixation de la monnaie de compte. (Müller, VII,36) (VII, 38).
Dépréciation de l'étalon** (VII, 55. Morrison).
Causes de la hausse du prix du métal précieux au-dessus du prix du

numéraire. (Pullarton. 1.55). (VII, 61). (Macleod. 1695 etc., Cahier, 2 et
suivi

1) Transformation idéelle des marchandises en argent. En l'espèce
l'argent est mesure. La valeur d'échange des marchandises s'exprime

2. En réalité: (Macleod 1698, etc. Cahier, 2 et suiv.), Référence à un cahier
d'extraits contenant une citation de Macleod avec un renvoi à Child.
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ommeprix. L'argent devient ainsi monnaie de compte. Temps de travail
mesureentre l'argent et la marchandise. Comment cela s'opère dans la

réalité. , ",. é 1 11 ct2)Quantité déterminee de telle matière determm e; aque e est onc
entantque telle décisive, mais seulement au niveau de la représentation.
Présenceréelle sans importance dans ce procès-là. ; même chose pour
lamassede monnaie en réserve. L'argent comme mesure peut exister
indépendammentde l'argent comme moyen d'échange effectif.

3)Comme monnaie de compte l'argent prend une existence sociale
universelledans le prix en numéraire; au lieu de compter avec le poids
réel on compte avec son nom. C'est cela, le prix en numéraire. Appa-
ren;enon-dépréciabilité de l'argent. Dépréciation. Appréciation.

4) Les lois sont très simples. ,. .
a) En cas de baisse ou de hausse de la valeur de 1argent, il y a fi-

versementhausse ou baisse du prix monétaire des marchandises,
b) TI faut que la subdivision soit fixe, i. e. que des quantités déter-

minéesportent en permanence le même nom. Mai~, en tant que mesur~,
lamodification de la valeur de l'argent est sans unportance. Son prix
ennuméraire n'exprime pas une valeur, mais seulement un quantum.
C'est l'étalon fixe**.

c) TI faut qu'un seul métal soit la mesure. Pas de double étalon.**
5) Examen historique de l'étalon idéal. ** Argent-travail, etc. 1

/3112) L'argent comme moyen d'échange. .
CahierI, 14,15,16 (d'abord transformation idéelle en arg~nt,; pUIS

transformation réelle). (Passage de l'argent comme mesure a 1argent
commemoyen d'échange.)

Puissance transcendentale de l'argent. 1, 15.

Caractère contingent de la convertibilité des marchandises contre de .
l'argent.(I 15 en bas et 16). (Séparation de l'achat et de la vente. (l, 16)
(16,17) La' valeur d'échange est une qualité entièrement inhérente aux
marchandises et en même temps extérieure à elles.

Séparation 'de l'achat et de la vente. (1,39) (possibilité d'une masse
detransactions fictives. 1,40) (L'ordre des marchands. ibid.).(G~rI?edes
crises. 1,39.1,40). Possibilité de la division absolue du travail. (lbid.).(cf.
17,18)(1,40) L'argent** n'a qu'un échange** à faire, les marchandises
en ont 2. (VII, 49). Corbet (VII, 52). . u1 ti

Mouvements inverses de la circulation de l'argent et de la CEC a ?n
desmarchandises. (1,34) (1,37). Différence. L'argent reste/ d;m~la car-
culation, (1,40) (41). (1,47) (la marchandise* devient denree , 1argent
ne fonctionne pas comme moyen de circulation.)
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Nature éparpillée de la circulation monétaire. (1,34). (Différence avec
la circulation bancaire, ibid.) (VII, 25). Masse des parcours de l'argent.
Dans la circulation proprement dite, l'argent cesse d'être marchandise.
(ibid.) Le cours de l'argent. Est moyen de circulation, a lui-même une
circulation. (ibid.) L'argent et la marchandise se font mutuellement
circuler. Moments extérieurs à la circulation monétaire qui la déter-
minent. (ibid.)

La circulation comme mouvement total. (1, 38). (C'est seulement
à partir de là qu'elle est un procès social, en tant que connexion
sociale face aux individus.) Caractère formel de la circulation simple.
(II, 16, 17). (VII, 29).

Masse des marchandises et prix. La circulation présuppose les mar-
chandises en tant que prix. En tant que prix non seulement dans la tête
des individus singuliers où elles sont représentées comme argent, mais
entre les échangistes. Nous partons du principe que seuls s'échangent
des équivalents. Or la détermination du prix précède toujours le procès
de circulation réel. (1,34). (Masse de medium en circulation).

Sont présupposés à la circulation: premièrement, la fixation desprix ;
que les marchandises soient déterminées en tant que prix. Deuxièment.
Totalité d'échanges. (1,34 en bas.) La marchandise, en tant que prix,
apparaît comme une existence particulière de la valeur àcôté de l'argent
qui en serait l'existence adéquate universelle. (1,37). A proprement
parler, l'argent ne fait circuler que les moyens de propriété. (I, 37).1

1321 Vaieur de l'argent. L'argent ne demeure marchandise que comme
moyen de circulation. VII, 56 (J. St. Mill). Ibid. 57. Sismondi.

Masse de medium en circulation. (1,37 en bas). Dépend du niveau
atteint par les prix et de la masse des transactions. De la rapidité (Galiani,
VII,49). (38,1). TI en faut une quantité déterminée pour les paiements,
les actes d'échange simultanés. (1,38). Contraction et expansion de la
circulation. (1,46). Steuart, etc., Locke, etc. (VII, 26). (W. Blake.
VII, 29). Théorie de James Mill. (Vll, 57, 58). Un passage sur la rapidité.
(Galiani Vll,49). (Vll,61. Fullarton). Ricardo. VII,59.

Moyen, grâce à l'argent, de faire circuler des choses fixes. (Bray.
Libre échange** et VIT, 59).

La circulation comme procès infini, mais relevant du mauvais infini.
(Détermination formelle de la circulation.) (1,39). (Germe des crises.)
(ibid.).

Forme de la circulation. M-A-M.
A-M-A (1,40).

Dans M-A-M l'argent n'est qu'un moyen d'échange de la marchandise,
(1,44). Indifférent en tant que tel à sa matérialité' particulière. (44,n.
L'argent devient représentant de lui-même (ibid.) (Il représente dam
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,'ensemblede la circulation une masse d'or et d'argent plus importante
quecellequ'il contient effectivement. Différence entre l'argent comme
réalisationdes prix et comme moyen de circulation. (Ibid.). Représente
et metface à face les prix des marchandises). Conséquence de cette
contradiction: effets de la falsification de la monnaie, d'un argent qui
est purement symbolique. (1,45,46). L'argent est-il marchandise ou
non?(ibid.)(productif ou non? (ibid.) (Ferrier, Adam Smith) (47). (Solly,
147 Troc** ou non ?). (Moyen de production. 1,47).
, L'argent en tant qu'il réalise le prix, le prix existe extérieurement à

lamarchandise; la marchandise n'est peut-être pas posée comme prix,
etc.(1,39)(44) (45). N'existe dans l'argent comme moyen de circulation
quecomme quelque chose qui doit être aliéné et abandonné. Pas pour
lacirculation (II, 4).

Usuredu numéraire dans la circulation. VII, 64, VII, 61.
Numéraire. (11,3) (L'argent posé dans la forme de moyen de circu-

lationest numéraire). (Sa valeur d'usage coïncide maintenant avec sa
déterminationformelle). (Storch VII, 50).

Changement dans le medium en circulation. (Or, ar~nt, c~vre.
Espèces subsidiaires.). (VII, 36, 37). (Buchanan, 37). Exces de cuivre.
(ibid.).(Economist. VII, 52).

Détermination de la valeur du moyen de circulation par la seule
quantité. (VII, 37) (38). (Opdyke. VII, 49) VII, 61.1

1331 L'argent en tant qu'argent.

L'argent comme marchandise universelle. (I, 17). . ..
L'argent comme réification du lien social. (1,21).Gage SOCIalmobilier.

(La sécurité chez Aristote). (1,22).
L'argent comme moyen universel de prostitution. Dissolution des

rapports. Rapport universel d'utilité. (1,23) (24? . 3
Usagede J'or comme article de luxe. (1,26, VOIrJaco~,cahierV, p: 17.

Au Moyen Âge transformation des pièces d'argenterie en monnaie et
vice versa.)

Jacob. Cahier IV4 (p. 12, Tome ID ur, 5).
L'argent comme valeur impérissable par une conduite négative

vis-à-vis de la circulation. (VI, 28).

3. Référence au Cahier V de Marx, contenant des extrai~s de Jacob.
4. Référence au Cahier IV de Marx, contenant des extraits de Jacob.
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«L'argent: •.• équivalent adéquat pour toute chose aliénable ** . »

Steuart, ibid. tome 1,325
•

Marchandise universelle. Bailey. VII, 35.
Matériau de la marchandise générale des contrat.i**. (Bailey. VII 35

D'où l'importance de son changement de valeur. VII, 36). ,.
ThésaurJsaôon~*. VII,38. Formation de trésors. 1,47 (II, 4) (5) (6).
Recommandauon des Cottès. VII, 44. .
Effet dissolvant de l'argent. VII, 46. VII, 59.
L'argent comme moyen de paiement international. (Fullarton et

VII, 59, 60,61). ' c.
L'argent comme moyen de paiement, VII, 52. VII, 50. (II,7).
A-M-A. (1,40) (41) (1,47). .
L 'argenr c~mme unité de la mesu~e. et du moyen de circulation sort

de la circulation. Représentant matenel de la richesse. (1 41) (42)
Comme produit de la circulation. (1,48). ,.
L'argent comme valeur d'échange universelle autonomisée I 48

II, 1. . , ,
L'argent comme objet de la frénésie d'enrichissement. (Il 1 2)
Valeur d'échange individualisée. II, 2-3. ' , .
Argent et communauté. (1,3).
L'argent, par opposition au numéraire, se dépouille de son caractère

local. (1I,3), Numéraire mondial (ibid.) (11,4). .
L'argent négation de sa détermination de moyen de circulation et de

mesure. (11,4 et unité de celles-ci). ibid.
Apocalypse. (II. 7).
Difficulté à comprendre l'argent dans sa troisième détermination

(II, 8). .
«A l'exception des dollars mexicains, utilisés comme devise dans

l~que~e. se fait principale.me~t ~e partage du produit des mines d'argent
d Amérique du S,:,d,.des 1mpenaux de Russie** ,dans lesquels leproduit
des provinces asiatiques ajoute aux métaux précieux l'approvisionne-
m~nt gé~éral**, et des souverains** anglais, qui ne payaient pas de
seagneunage, rar~s so~t ,les cas, à moins d'une dépréciation par émission
de papier-monnaie, ou 1on envoyait des pièces méta1liques** à l'étran-
ger pour des paiements extérieurs.s (Tooke).

5. Référence au Cahier VIII de Marx, qui contient des extraits de Steuart.

Renvois à mes cahiers

CahierC.p. 37-39. Aristote. M-A-M ;A-M-A. Cahier A (p.22, 23,24)
(Marché mondial etc.). Rapports sociaux. Rapports personnels.
(ib.) (23,24). (Voir ce qu'il y a là sur l'indépendance bourgeoise etc.)
(Idées).

CahierB' : Manifestation de la loi d'appropriation dans la circulation
simple. Pourquoi la propriété sur le travail propre et l'aliénation
du travail propre, c'est-à-dire le travail propre comme fondement de
la propriété? (p. 17) (18). Contradictions. (18). Royaume de la liberté
et de l'égalité bourgeoise (18 et suiv.) Première loi: appropriation par
le travail propre. Deuxième loi : aliénation ou transformation du
produit en une forme sociale. (ibid.) (19). Fermier anglais et paysan
français. (ibid.) (Division du travail. Les différents travaux utiles
particuliers etc.) (20,21). (La division du travail comme réalisation
de la liberté et de l'individualité naturelle. ib.) Liberté de la personne.
(21).(Egalité) ib. (21 en bas.) La suite:

CahierB" (ce cahier-ci) (y voir l'argent. 1) (l'égalité qui ~a avec.
Egalité (1.2.) (Propriété. Liberté. Egalité). Les harmomstes (3).
La circulation simple comme phénomène d'un procès qui se déroule
derrière elle. (4). Passage historique de la circulation dans le capital.
(5). (Circulation) (6,7). L'argent comme véritable produit de la
circulation (7) (8) (9). (Résultat, l'argent, la circulation). La valeur
d'échange comme procès. (10) (11). Argent - Capital. (12) (13).

CahierM. Individus autonomes. Idées du 18e siècle. (1). Eternisation
de rapports de production historiques (2,3). Production et distribution
en général. (3,4). Propriété (4).Production. Distrib~tion. Consomma-
tion. Echange. (5,6,7,8,9). Distribution et productIOn. (9,10, Il, 12).
Echange et production. (13).
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Cahier B". Transformation de l'argent en capital. (16-19). (développé
à partir du rapport de la valeur d'échange autonomisée à la valeur
d'usage.) p.19. (L'argent comme moyen de paiement face au
travailleur.)

Cahier II. Echange simple. Rapports entre ceux qui échangent.
Harmonies d'égalité, de liberté etc. (7-9, 10). (Bastiat. Proudhon.)
(l1-12).

Capital. Somme de valeur. (12). Propriété foncière et capital. (13).
Capital provient de la circulation. Son contenu la valeur d'échange.
Capital commercial. Capital monétaire et intérêt monétaire. (13).La
circulation présuppose un autre procès. Mouvement entre les extrè-
mes présupposés. (14). Passage de la circulation dans la production
capitaliste. (14,15). Capital comme travail objectivé etc. (15). Somme
de valeur pour la production de valeurs. (15, 16). Circulation etc.
comme présupposé du capital. (16). Say. Sismondi. (17). Produit et
capital. Valeur et capital. Proudhon. (18).

Capital et travail. Valeur d'échange et valeur d'usage pour la valeur
d'échange. (19). Dans ce rapport, l'argent et sa valeur d'usage
(travail) sont capital. Automultiplication de la valeur est Son mouve.
ment propre (20). Formule selon laquelle aucun capitaliste ne voudra
utiliser son capital sans en tirer un gain. (21). Le capital, quant à sa
matière, est du travail objectivé. Son opposé: le travail vivant
productif (i. e. qui conserve et augmente la valeur. (21). Travail
productif et travail comme prestation de service. Travail productif
et travail improductif. A. Smith etc. (21). Voleur au sens de Lauder-
dale et travail productif (21,22). Les deux procès distincts au seinde
l'échange du capital avec le travail. (21). (Ici ce qui est échangé
contre le capital ressortit, y compris avec sa valeur d'usage, à la
déterminité formelle économique etc. ibid.). Capital et propriété
foncière moderne. (23). Wakefield (24). Echange entre capital et
travail. Salaire à la pièce (25). Valeur de la puissance de travail.
(25,26). La participation de l'ouvrier salarié à la richesse générale
n'est déterminée que quantitativement. (26).
Equivalent du travailleur: l'argent. Se présente donc face au capita-
liste comme un égal. (26). Mais le but de son échange, c'est la satis-
faction de son besoin. L'argent pour lui n'est qu'un moyen de circu-
lation. (26). Epargne et renoncement comme moyens d'enrichisse.
ment pour le travailleur. (26,27) (28). Absence de valeur et dévalori-
sation du travailleur sont une condition du capital. (28). Face au
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travailleur le capital n'est que puissance impersonnelle'. Sans valeur
personnelle. (29f Différence par rapport à la prestation de service.
But du travailleur dans son échange avec le capital: consommation.
Doit constamment recommencer. Le travail comme capital du
travailleur. (29)2 et

cahierIII (continustio.)
(p.8) (la puissance de travail comme capital!) Le salaire n'est pas
productif. (ibid.) L'échange entre le capital et le travail appartient
à la circulation simple, n'enrichit pas le travailleur. (9). Présupposé
de cet échange: la séparation du travail et de la propriété. (ibid.)
Le travail comme pauvreté absolue en tant qu'objet, que possibilité
universelle de la richesse en tant que sujet. (9). Travail sans déter-
minité particulière fait face au capital. (9,10). Procès de travail pris
dans le capital. (10) (11) (12, 13) (Capital et capitaliste. 13)

Le procès de production comme contenu du capital. (p. 13 en bas).
Travail productif et travail improductif. (l4). (Travail productif celui

qui produit du capital.)
Le travailleur se rapporte à son travail en tant que valeur d'échange,

le capitaliste en tant que valeur d'usage, etc. (14,15) TI s'aliène le
travail en tant que force productive de la richesse. (15) (Le capital
lui se l'approprie en tant que tel. Ibid.) Transformation du travail
en capital etc. Sismondi. Cherbuliez. Say. Ricardo. Proudhon etc.
(15, 16).

Procèsde valorisation (17, 18). (Coûts de production). 19.(SurvaJeur**
ne s'explique pas par l'échange**. Ramsay. Ricardo). Le capitaliste
ne peut pas vivre de son salaire etc. (19: faux frais de production*)
La seule conservation, la non multiplication de la valeur contre-
disent l'essence du capital. (19,20). Le capital entre dans les frais
de production en tant que capital. Capital porteur d'intérêt. Proudhon.
(20). Survaleur. Temps de surtravail. (21) (22). Bastiat sur le salariat.
(22). Pour le capital, se valoriser s'est se conserver. Le capitaliste
peut ne pas vivre uniquement de son travail etc. ? Conditions pour
l'autovalorisation du capital. Temps de surtravail etc. (22,23).
Mesure dans laquelle le capital est productif (en tant que créateur
de surtravail etc.) (p. 23). N'a qu'un caractère historique transit~ir,e.
(ibid.) Les nègres libres de la Jamaïque. La richesse autonomisée
implique l'esclavage ou le travail salarié (travail forcé dans les deux
cas). (23)

1. Sscblich.
2. Page manquante dans le manuscrit.
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Survaleur. Ricardo. (24), Physiocrates. (24). A. Smith. (24,25). Ricardo.
(25) (26).

Survaleur et force productive. Rapport dans la hausse de celle-ci.
(26-28) (29-30). Résultats. (30,31). La force productive du travail
est force productive du capital. (31) La valorisation du capital
d'autant plus difficile dans la mesure où le travail nécessaire est
déjà diminué. (30,31). Sur l'augmentation de la valeur du capital.
(32-38)

Le travail ne reproduit pas la valeur du matériau qu'il travaille ni
de l'instrument qu'il utilise. Il conserve la valeur de ceux-ci simple.
ment en se rapportant à eux au sein du procès de travail comme
à ses conditions objectives. Cette force de vie et de conservation ne
coûte rien au capital; elle apparaît au contraire comme sa force
propre etc. (p. 38-40).

Surtemps absolu. Relatif. (40). Ce n'est pas la quantité de travail
vivant, mais sa qualité de travail qui conserve en même temps le
temps de travail déjà présent dans le matériau etc. (40) Changement
de la forme et de la matière dans le procès de production immédiat.
(40,41). Il tient au procès de production simple que le stade de pro-
duction antérieur soit conservé par le stade suivant etc. (41). Con-
servation de l'ancienne valeur d'usage par le nouveau travail etc.
(41). 1

\30\ Procès de production et procès de valorisation. Le quantum de
travail objectivé est conservé par ceci que sa qualité de valeur
d'usage est conservée par le contact avec le travail vivant. (41,42).
Le capitaliste obtient gratuitement le surtravail ainsi que la conser-
vation de la valeur du matériau et de l'instrument. (42) (43). Le
travail, en ajoutant une valeur nouvelle à l'ancienne maintient en
même temps celle-ci, l'éternise**. (43) La conservation des valeurs
dans le produit ne coûte rien au capital. (43).

En s'appropriant du travail présent, le capital possède déjà une
assignation sur l'appropriation de travail à venir. (43).

Bastiat et Carey. (1-4). Bastiat sur les salaires. (5-7).
Cahier IV. Confusion du profit et de la survaleur. Mauvais calcul de

Carey. (1).
Le capitaliste, qui ne paie rien à l'ouvrier pour la conservation de la

valeur ancienne, réclame encore une rémunération pour l'autorisa-
tion qu'il lui donne de conserver l'ancien capital. (2). Survaleur et
profit etc. (2, 3).

Différence entre la consommation de l'instrument et celle du salaire.
Le premier est consommé dans le procès de production, le second à
l'extérieur de celui-ci. (3).
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Augmentation de la survale~r e~ ~iminution du taux de profit. (4-7).
Voirnotamment 7 + Bestist, ibid.

Multiplicationdes journées de travail simultanées etc. (7,8).
(Accumulation du capital). Machinerie. (9).

Accroissement de la partie constante du capital par rapport à la partie
variable avancée en salaire = accroissement de la productivité du
travail. (9). Proportion dans laquelle le capital doit augmenter quand
la productivité s'est accrue, pour pouvoir employer le même nombre
d'ouvriers. (9-12). Le pourcentage par rapport au capital global
peut exprimer des rapports très différents. (12-13).

Le capital (comme la propriété en général) repose sur la productivité
du travail. (13,14).

Augmentation du temps de surtravail. Augmentation des journées de
travail simultanées. (Population). (14). La population peut être aug-
mentée dans la mesure où le temps de travail nécessaire diminue,
où le temps requis pour la production de la puissance de travail
vivante décroit relativement. (14). Surcapital et surpopulation
(14,15). Création de temps libre pour la société. (15).

Passage du procès de production du capital dans le procès de produc-
tion. (15 et suiv.). Dévalorisation du capital lui-même par J'augmen.
tation des torees productives. (15). idem. 15-21. (Concurrence p. ~1).
(Le capital comme unité et contradiction du procès de production
et du procès de valorisation) (22 et suiv.). Le capital comme obstacle
à la production. Surproduction. 25-28. Proudhon. 26,27, 28. (~om-
ment est-il possible que l'ouvrier paie le profit etc. dans le pnx ~e
la marchandise qu'il achète et qu'il reçoive néanmoins s.on salaire
nécessaire ?) 29. Prix de la marchandise et temps de travail. Surplus
etc. 28-31. (Prix et valeur etc). Le capitaliste ne vend ~as t!OP
cher; mais néanmoins au-dessus de ce que la chose lui coute.
(30,31). . .

Prix (fractionnel). (31). Bastiat. Baisse du prix fractionnel. (31). Le
prix peut tomber en dessous de la valeur sa~s ~o,mmage pour le
capital. (31,32). Importance du nombre et de 1unité (mesure) dans
la multiplication des prix. (32). . .

Accumulation spécifique du capital. (TransformatIon du surtravaI1
(revenu) en capital) (32). Proudhon. Détermination de ~avaleu~ et du
prix. Dans l'Antiquité (esclaves) pas de surproductIOn, mais sur-
consommation. (32).

Le taux de profit général. (33). t
Si le capitaliste ne vend qu'à son coût de production, t:ansfer sur

autre un capitaliste. Le travailleur n'y gagne presque rien. (34-36,
surtout 36).\
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\31\ Limite à la production capitaliste: le rapport du surtravail au
travail nécessaire. Proportion de surplus consommé par le capital
par rapport au surplus transformé en capital. (38,39).

Dévalorisation dans les crises. (39,40). Le capital sortant du procès
de production redevient argent. (40,41).

Le surtravai1 ou survaleur devient surcapital. Toutes les conditions de
la production capitaliste apparaissent maintenant comme le résultat
du travail (salaire) proprement dit. (42,43). Le procès de réalisation
du travail est en même temps son procès de déréalisation. (43)
(44). (V).

Formation de surcapital I. (44,45). Surcapital II. (45). Renversement
du droit d'appropriation. (45).

Résultat principal du procès de production et de valorisation; la repro-
duction et la production nouvelle du rapport entre capital et travail,
entre capitaliste et travailleur. (45,46).

Accumulation originelle du capital. (45,46). (L'accumulation réelle
ibid.) Le capital, une fois développé historiquement, crée ses condi-

tions d'existence elles-mêmes. (46). (non pas comme conditions de
sa naissance, mais comme résultats de son existence) (47).

Accumulation originelle (47,48). Prestations de service personnelles.
(48,49) (par opposition au travail salarié) (idem 50).
(Renversement de la loi d'appropriation. (50). Dans la réalité,
étrangeté du travailleur par rapport à son produit. Division du
travail. Machinerie etc; 50.)

Formes qui précèdent la production capitaliste. (50,51) (52) (53) Suite.

Cahier V. Suite sur le procès qui précède la formation du rapport
capitaliste ou de l'accumulation originelle. (p. 1-15). L'échange de
travail contre du travail repose sur l'absence de propriété chez le
travailleur. (16).

Circulation du capital et circulation de l'argent. (16) (17).
Présupposition de la valeur au sein de chaque capital individuel.

(Instrument etc.) (p. 17).
Procès de production et procès de circulation sont des moments de la

circulation. (17). La productivité dans les différents capitaux
(branches d'industrie) conditionne celle du capital individuel. (17).

Temps de circulation. La rapidité du mouvement' remplace la masse
du capital. (17, 18). Interdépendance des capitaux dans la rapidité
de leur circulation. (18). La circulation comme moment de la pro-
duction. Procès de production et sa durée. Transformation du produit

1. Umlauf.
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en argent. Durée de cette opération. Retransformation de l'argent
en conditions de production. Echange de la partie du capital contre
le travail vivant. (18,19). Frais de transport. (19) (20).

Coûtsde circulation. (20) Moyens de communication et de transport.
(20) (21). ~Division des branches de travail. 21. 22. Comment l'in-
dustrie de la soie devient nécessaire à l'agriculture. (22).) 22. Ré-
union d'une pluralité de travailleurs. Force productive de cette ré-
union. (23). Travail collectif massif. ibid. 23. 23, 24. (Tout l'exemple
des chemins, des canaux, des irrigations etc. peut être réutilisé
comme exemple quand cela devient l'objet de la production capita-
liste, au lieu des travaux publics" antérieurs. Simple transforma.t~on
de la forme. Conditions générales de la production par opposition
aux conditions particulières ...) (24) (25).

Apport sur le marché (condition spatiale de la circulati~n) rel~ve du
procès de production. (25). Moment temporel de la c1fCU~atIOn: le
crédit (25,26). Le capital est capital circulant*. (26). La circulation
monétaire est une simple apparence. (ibid.).

Sismondi.Cherbuliez. (Capital. Ses différentes composantes) (26).
Influence de la circulation sur la détermination de la valeur. (26,27).

Temps de circulation = Temps de dévalo~is~tion. (27).\ ,
132\ Différence du mode de production capitaliste par rapport a tous

les autres modes de production antérieurs (UniversalIté etc.)
(27,28). Nature propagandiste du capital. (27). .

Abaissement du temps de circulation. (26, ~7). (Crédit). Storch ~2~). 1

Ce que le capitaliste avance, c'est du travail, (Malthus). (29). Limites
de la production capitaliste. Thompson. (29). .,

Circulation et création de valeur. (29) (30). (Eg~hsatIon entre .Ies
différents capitaux dans les conditions de circulatIon.) 31. Le ~apitai
n'est pas une source de la création de valeur. (31). Coûts de CIrcula-
tion. (31). 2 d

La continuité de la production implique le dépassement du temps e
circulation. (31) (32). .

Ramsay. Temps de circulation. En conclut au c~pItal c~mme .source
d fit (32) (Pas de survaleur d'apres la 101 de RIcardo,propre e pro 1 • . . /' ui.)

ibid.). Ricardo. (32,33). Concurrence. (33). Quincey. (ibi ..

Cahier VI. Théorie de la valeur de Ricardo. Salaire et profi~. Quinc.ey.
(1). Ricardo. (1-2). Wakefield. Conditions de la productIon .capIta-
liste dans les colonies. (2). (La constance du travail dont ~ parle
doit être évoquée comme moment dans le procès de productIOn.).

1.Schranken.
2. Ais aufgehoben.
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Survaleur et profit. Exemple (Malthus). (3). Profit et survaleur. Mal-
thus. (3,4).

Malthus. (4,5). (Voir cela dès le début sur la vente de la puissance
de travail ou l'échange de travail et de capital). (5) (6). Différence
entre travail et puissance de travail. (7). L'étrange affirmation selon
laquelle l'introduction de capital ne changerait rien au paiement du
travail*. (7).

Théorie de Carey sur le capital qui devient meilleur marché pour le
travailleur. (7,8). (Le même. Diminution du taux de profit.) (8).

Wakefield sur la contradiction entre la théorie du salaire de Ricardo
et sa théorie de la valeur. (8).

Capital dormant? Augmentation de la production sans augmentation
préalable du capital. * Bailey. (8,9).

Wade, son explication du capital. Le travail comme simple agent du
capital. Capital force collective. Civilisation et mes remarques à ce
sujet. (9). Toutes les forces sociales du travail comme forces du
capital. Manufacture. Industrie. Division du travail. (9). Réunion
formelle des différentes branches du travail par le capital etc.
(9,10). Accumulation du capital. (10).

Transformation de l'argent en capital. (9, 10). Science. (1l).
Accumulation originelle et concentration sont la même chose. (Il).
Association librement consentie et association forcée. Le capital par
opposition aux formes antérieures. Rossi (11).

Rossi. Quoi est capital? Est-ce que le matériau brut est du capital? (l l)
Salaire nécessaire pour cela? (11, 12). L'approvisionnement est-il du
capital? (ibid.).

Malthus. Théorie du salaire et de la valeur. (12,13). Le capital s'occupe
de la proportion, le travail seulement de la portion. ibid. 12.Voir à ce
sujet mes remarques sur surveleur et profit. Théorie de Ricardo.
ibid. (12, 13. Carey contre Ricardo.) Malthus, le salaire n'a rien à voir
avec la proportion. (13). Théorie de la valeur de Malthus. (13).

Le but de la production capitaliste est la valeur (argent) pas la
marchandise, la valeur d'usage etc. Cha/mers. (14).

Cycle ëconomiques», Procès de circulation. Chalmers. (14).
Différence dans le rendement. Interruption du procès de production

(ou plus exactement, non coïncidence de celui-ci avec le procès de
travail). (14). Durée globale du procès de production. (Agriculture.
Hogdskin. (15). Périodes de production in égales ** . 14, 15.).1

133\ Dans le concept de travailleur libre** il yale pauper. (15).
Population et surpopulation! (15) (16).

1. Überpopulation,
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Travailnécessaire. Surtravail, Surpopulation', Surcapital. (16), (17).
Adam Smith. Le travail comme sacrifice. (Senior et sa théorie du
sacrificedu capitaliste). (17) (18). (Surplus de Proudhon. 17).
A.Smith. Naissance du profit. Accumulation originelle. (18).
Wakefield. Travail servile et travaillibre**. (18).
Atkinson. Profit. (18).
Naissancedu profit. McCulloch. (l8, 19).
Surtravail.Profit. Salaires**. Economistes. Ramsay. Wade. (19).
Capitalimmobilisé. Rendement** du capital. Capital fixé. John St. Mill.

(19). -2 ' d . l' P ès d d t'Parcours-du capital. (20). Proces e circu ation, roces e pro uc Ion.
IRotation. Renversement. Le c.apital est circulant. De mê~e ca~ital
fixé. (20,21). Coûts de circulation ... (21) (22). Temps de CIrculation.
(22). Temps de circulation et temps de travail. (22,23). (Temps libre
du capitaliste. 23». 24. (Frais de transport etc. 25) Circulation.
Storch. (25). Métamorphose du capital et métamorphose de la
marchandise. (25). Changement de forme et changement de matière
du capital. Différentes formes du capital. (26). Rotations dans une
période donnée. (26). Capital circulent' comme caractère général du
capital. (26). L'année comme mesure des rotations ~u capital
circulant *. La journée comme mesure du !emps. d: t.ravad..(~6:27).
(Surplus. Proudhon. Bastiat. (27).) Capl!al Iixé (immobilisé) et
capital circulent", Mill. Anderson. Say: Qu~ncey. Ramsay. P~)'
Voir la difficulté avec l'intérêt sur l'intérêt etc. (28). Creation de
marché par le commerce (28). Capital fixe et capital. circul~nt.
Ricardo. (28). Nécessité d'une reproduction plus ou rnoins rapide.
(28,29). Sismondi. (29). Cherbuliez. Storch 29.)

Argent et capital. Eternité de la valeur. (28).
Avance* du capitaliste au travailleur. (29).
Capital constant et variable. * (29). Concurrence ',(29,3~). (32 en bas).
Survaleur. Temps de production. Temps de ~IrculatlOn.. Temps de

rotation. (31,32) (33). Alternativement, partie du capital da~s la
production le temps de production, partie dans le temps de CIrCU-
lation. (33). . N b

Temps de circulation. (34.). Surplus et phase de prod~ction. om re
de reproductions du capital = nombre de rotations. Survaleur
globale etc. (34) (35).

Dans la circulation du capital, changement de la forme et changement
de la matière. (36). M-A-M. A-M-A. (ibid.)

1.Surplus population.
2. Umlauf
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Différence entre temps de production et temps de travail. (36).
Storch. Argent. Corps des négociants. Crédit. Circulation. (37).

La petite circulation. Le procès d'échange entre capital et puissance
de travail en général ... (37) (38). Le capital et la reproduction de la
puissance de travail. (38).

Triple détermination (ou mode) de la circulation. (39). Capital fixe et
capital circulent", (39,40). Temps de rotation du capital global sé-
paré en capital fixe et capital circulant. (40). Rotation moyenne de
ce capital. (40) (41). Influence du capital fixe* sur le temps de
circulation global du capital. (ibid.).

Capital fixe circulant. Say. Smith. Lauderdale. (42). Lauderdale sur
l'origine du profit. 43.).

Capital fixe*. Moyen de travail. Machine. (43).1

\341 Cahier VII.
Capital fixe. Transposition des forces de travail en forces de capital,

tant dans le capital fixe que dans le capital circulant. (1). Dans
quelle mesure le capital fixe (machine) crée de la valeur. (1).
Lauderdale. (ibid. 1,2). La machine présuppose une masse de
travailleurs. (1,2).

Capital fixe* et capital circulant en tant que deux espèces particulières
de capital. (2). Capital fixe et continuité du procès de production. (2).
Machinerie et travail vivant. (2). L'activité d'invention. Contradiction
entre la base de la production bourgeoise (mesure de la valeur) et
son développement proprement dit. Machines etc. (3).

Signification et importance du développement du capital fixe. (3).
(Pour le développement du capital en général.). Rapport entre la
création de capital fixe* et de capital circulant. * (3).

Temps disponible ** . Le créer: principale détermination du capital.
Forme contradictoire de cette détermination dans le capital.
(3,4).

Productivité du travail et production de capital fixe *. (The Source and
Remedy). (4).

Usage et consommation**. Economist. Durabilité du capital fixe*.
(4).

Epargne réelle économie- = Epargne de temps de travail = développe-
ment de la force productive. Dépassement de l'opposition entre
temps libre et temps de travail. (5).

La vraie conception du procès social de production. (5).
Owen et sa conception historique de la production industrielle (capi-

taliste). (5) (6).
Capital et valeur des agents naturels. (6).
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L'ampleur du capital fixe montre le niveau atteint par la production
capitaliste.

Détermination de matériau brut, produit, instrument de production,
consommation. (6).

L'argent est-il capital fixe ou capital circulant* ? (6).
Capital fixe et capital circulant par rapport à la consommation indi-

viduelle. (6,7).
Temps de rotation du capital composé de capital fixe et de capital

circulant. Temps de reproduction du capital fixe. Nécessité absolue
de la continuité de la production. etc. (7).

Unité de temps pour le travail: la journée, pour le capital circulant:
l'année. Période globale plus longue comme unité avec l'entrée en
jeu du capital fixe*. (7). Cycle industriel. (7).

Circulation du capital fixe*. (8).
Le prétendu «risque », (8). Toutes les parties du capital rapportent

également du profit: faux. Ricardo etc. (8).
La même marchandise tantôt capital fixe* tantôt capital circulant*.

(8,9).
Vente du capital en tant que capital. (9).
Capital fixe* qui entre dans la circulation en tant que valeur d'usage.

(9).
Tout moment qui est une présupposition du capital.~st en même temps

son résultat. Reproduction de ses propres conditions. Reproduction
du capital en tant que capital fixe et que capital circulant. (9, 10).

Capital fixe et capital circulant*. Economist. Smith. La contrevaleur
du capital circulant doit être produite dans l'anné.e. N'en va ~as
de même du capital fixe*. Il engage la production des annees
suivantes. (10, 11).

Frais d'entretien *. (1l).
Revenu du capital fixe et du capital circulant*. (12).
Travail libre = paupérisme latent. Eden (12,13). ,
Moins la valeur du cspits! fixe est importante par rapport a son

produit, plus elle est 'adéquate. (13).
Mobile, immobile, fixe et circulant. (14). , . ,
Connexion de la circulation et de la reproduction. (14, 15). N~c~sslte

de la reproduction de la valeur d'usage dans un temps déterminé: (15).
Le capital en tant qu'il fructifie... Trsnsîormetion de la survale~r

en profit... (15). Taux de profit. (15). Baisse du taux de ~roflt.
(15)(16). Taux de profit. Somme du profit. (16)(17). AtklllSO~.
A. Smith. Ramsay. Ricardo .. (17). ~a survaleur en tant q~e prf~lt
exprime toujours une proportion moindre ... (17,18). Wakefield. ( ).
Carey. Bastiat. (18) (19).
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Capital et revenu (profit). Production et distribution. Sismondi. (19).
Coûts de production du point de vue du capital. Profit du même
point de vue. (20). Inégalité du profit. Egalisation et taux de profit
commun. (20) Transformation de la survaleur en profit. (20). Lois.
(20,21)·1

\35\Survaleur = rapport du surtravail au travail nécessaire. (21).
Valeur du capital fixe et sa force productive. Idem. Durabilité du

capital fixe (21,22). Les forces sociales, division du travail etc. ne
côutent rien au capital. (21). Différence de la machine par rapport
à cela. (21,22). Voir aussi p.22 sur l'économie dans l'emploi de
machinerie.

Profit et survaleur. (22).
Machinerie et surtravaiI. Récapitulation de la théorie de la survaleur

en général. (22,23).
Rapport des Conditions de production objectives. Changement dans

la proportion des composantes du capital. (23) (24) (25).
Argent** et capital fixe * : implique une certaine quantité de richesse**.

(Economist.) (25). Rapport du capital fixe et du capital circulant.
Filatures de coton **. (Economist.) (25).

Esclavage et travail salarié. Steuart. (25,26). Profit par aliénation**.
Steuart. (26).

Industrie lainière enAngleterre depuis Elisabeth. (Tuckett). Soieries.
(même chose).** (27,28). Idem. Fer. Coton. (28).

Naissance du travail salarié libre. Vagabondage**. Tuckett. (28)
Blake sur accumulation et taux de profit. (28,29). (Montrer que les prix

etc. ne sont pas indifférents, parce qu'une classe de simples con-
sommateurs** ne peut en même temps consommer et reproduire**.
Capital dormant**. ibid. (28).

Agriculture domestique au début du 16e siècle. (Tuckett). (29).
Profit. Intérêt. Influence de la machinerie sur le fonds de travail.

Westminster Review. (29).
C'est le capital et pas le travail qui détermine la valeur des marchan-

dises. Tortens. (38,39).
Salaire minimum. (39).
1826. Machines pour le coton et ouvriers**. Hogdskin. (39).
Comment la machinerie crée du matériau brut. Industrie du lin. Fil

cablé. ** Economist. (39).
Machinerie et surtravaiJ. (39,40).
Capital et profit. La valeur fait le produit*. (40). (41). Rapport du

travailleur aux conditions de travail dans la production capitaliste.
(41).

Toutes les parties du capital rapportent du profit. (41).
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Rapportdu capital fixe et ~u capital c~cul~nt dans la filature. Sur-
travail et profit chez Seruor. La machinerie a tendance à prolonger
le travail. (41,42).

Influencedu transport sur la circulation etc. (42). Le transport supprime
deplus en plus l'accum~lat~on**. ~42).

Surtravailabsolu et mechinetie. Senior. (42).
Fabrique de coton en Angleterre. Ouvrier. Exemple pour machinerie

et surtravail. (42).
Exemple chez Symotts. Glasgow. Fabriques à métiers entrai~és par

une motrice. (43). Prendre ces exemples pour le taux de profit, .
Différentes façons pour la machinerie de réduire le temps de travail

nécessaire. Gaskell (43).
Travail: marché immédiat pour le capital**. (44).
Aliénation des conditions de travail pour le travail avec le développe-

ment du capital. (44). (Inversion)'. Inversion qui n'est pas à la ~as.e
du mode de production capitaliste, mais uniquement de sa distri-
bution. (44). .

Merivale. Remplacement de la dépendance naturelle du travailleur
dans les colonies par des restrictions artificielles**. (44).

Comment la machine etc. économise le matériau. Pain. Dureau de la
Malle. (45). . d

Consommation productive?". Newmann, (47). T~~n~f~rmatlOns , u
capital. Cycle économique **. (Newman). (47). L mfImto en proces.
Gafiani.(49).\

136\ A vances**. Storch. (50). Théorie de l'épargne. ~torc~. ,(SOr Mac-
Culloch. Surplus. (50). Profit. (ibid.). Destruction perIOdIque de
capital**. Fullarton. (50).

Arnd. Intérêt naturel. (51). . 52)
Intérêt et profit. (51). (Carey) (52) Gagement *'. en ~ngleterre. ( .
Comment le commerçant vient prendre la place du maître. (S2).
Fortune de négoce. (52) (53) (54). .
Commerce avec des équivalents impOSSIble. Opdyke (55).
Intérêt et principal. (55). . d ofit
Deux nations peuvent pratiquer des échanges selon la 101 u pr ,

de telle sorte que les deux gagnent, l'une étant cependant cons-
tamment abusée par.l'autre. (59).

[Fin des manuscrits de Karl Marx]

1.Verkehrung,
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Homme politique anglais. -786.

BASTIAT,Frédéric (1801-1850). Éco-
nomiste français; prêchait l'har-
monie des intérêts de classes
au sein de la société capitaliste.
- 26-36, 40, 205, 211, 212, 227,
280, 283, 344, 392, 538, 601,
711-714,804.

BELLERS,John (1654-1725). Écono-
miste anglais. - 118.

BENTHAM, Jeremy (1748-1832).
Jurisconsulte et philosophe
anglais, théoricien de l'utilita-
risme. - 816.

BERNIER, François (1625-1688).
Médecin, voyageur et philo-
sophe français; visita l'Orient
et l'Inde où il devint médecin
d'Aurangzeb. - 809.

B0KE' William (1remoitié du XIXes.),
Economiste anglais. -743-745.

BÔCKH, Philipp August (1785-
1867). Historien et philologue
allemand. - 140.

BOlSGUILLEBERT,Pierre LE PESANT
sieur de (1646-1714). Écono~
mis te français, précurseur des
physiocrates; fondateur de
l'économie politique classique
en France. - 25, 159, 180, 194,
307,632.

BOSANQUET, James Whatman
(1804-1877). Banquier, écono-
miste et historien anglais. -737,
838.

B~Y, John Francis (1809-1897).
Economiste anglais, socialiste
utopique, partisan d'Owen;
développa la théorie de la
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« monnaie-travail». - 93, 264,
518,763, 834.

BROUGHAMANDVAUX, Henry Peter
(17?8-~868) .. Hom?1e politique
et jurrste britannique: soutint
l' o~position a~~i-esclavagiste;
obtmt de premIeres mesures
pour un enseignement non
confessionnel et populaire; lord-
chancelier (1830·1834), réalisa
une réforme judiciaire et parti-
cipa à la réforme électorale. -
807.

BRUTUS, Marcus Junius (85-42 av.
notre ère). Homme politique et
écrivain romain, ami de Cicéron'
participa à la conjuration contr~
César. - 446.

BUCHANAN, David (1779-1848).
Publiciste et économiste anglais
disciple et commentateu;
d'Adam Smith. -770, 771.

Bu~cH,Johann Georg (1728-1800).
Ecrivain et économiste allemand.
-118.

C
C~EY, Henry Charles (1793-1879).

Economiste américain; défen-
seur de l'harmonie des classes au
sein de la société bourgeoise. -
26-31,40,42,211,333,515,537-
540,555,601,711,813.

CATON, Marcus Porcius Cato, dit
l'Ancien (234-149 av. notre
ère). Écrivain et homme d'État
romain; défenseur des privilèges
des patriciens. - 446.

CERVANTESSAAVEDRA,Miguel de
(1547-1616). Célèbre écrivain
espagnol, auteur de Don Qui·
chotte. - 34.

CÉSAR,Caius Julius Caesar (101-44
av. notre ère). Général et homme
d'État romain. - 144.
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CHALMERS,Thomas (1780-1847).
Théologien et économiste
écossais, partisan de Malthus. -
25,558, 559,560,811.

CHARLEMAGNE,Charles 1cr le Grand
(742-814). Roi des Francs et
empereur d'Occident. - 755,
766,800.

CHARLESII STUART(1630-1685). Roi
d'Angleterre, d'Écosse et d'Ir-
lande. - 823.

CHARLES QUINT (1500-1558).
Empereur du Saint Empire
romain germanique (Charles V)
et roi d'Espagne (Charles 1er). -

796.
CHERBULIEZ,Antoine Élisée (1797-

1869). Économiste suisse, parti-
san de Sismondi; relia les théo-
ries de ce dernier à certains
éléments de l'enseignement de
Ricardo. - 260, 269, 498, 608,
640.

CHEVALIER,Michel (1806-1879).
Ingénieur, économiste et publi-
ciste français. - 81.

CHEVÉ, Charles François (1813-
1875). Journaliste; socialiste
catholique, partisan de Proud-
hon. - 212.

CHILD, sir Josiah (1630-1699).
Homme d'affaires et économiste
anglais, mercantiliste. - 810,
816.

CICÉRON, Marcus Tullius (106-43
av. notre ère). Homme politique
romain; écrivain et philosophe
éclectique. - 440.

CLISTHÈNE(2c moitié du VICsiècle
av. notre ère). Homme d'Etat
athénien. - 440.

COBBETT, William (1762-1835).
Homme politique et publiciste
anglais; précurseur des char-
tistes dans la lutte pour le suf-
frage universel et l'amélioration

de la condition des travailleurs;
publia en 1826 le Cobhett's Weekly
Political Register. -762.

CONSTANCIO, Francisco Solano
(1772-1846). Médecin et homme
politique portugais; traduisit en
français les œuvres de Godwin,
Malthus et Ricardo. - 708.

CO.QUELlN, Charles (1803-1853).
Economiste français; dirigea
avec Guillaumin le premier
Dictionnaire d'économie politique
(1853). - 802.

CORBET, Thomas (XIXC siècle).
Économiste anglais, partisan de
Ricardo. - 802, 816.

CULPEPER,sir Thomas (1578-1662).
Économiste anglais, mercanti-
liste. - 816.

CUSTODI,Pietro (1771-1842). Éco-
nomiste italien, édita les œuvres
principales des économistes de
son pays. -739.

D
DAIRE, Louis François Eugène

(1798-1847). Économiste fran-
çais, édita des ouvrages d'écono-
mie politique. - 307.

DALRYMPLE,Hamilton Magil1, sir
John (1726-1810). Juriste et his-
torien écossais. -797.

DARIMON, Louis Alfred (1819-
1902). Homme politique, publi-
ciste et historien français; fut
secrétaire de Proudhon. -71-83,
90,317.

DARIOS1er (521-486 av. notre ère).
Roi de Perse. - 141.

DAVENANT,Charles (1656-1714).
Économiste anglais, plaida dans
de nombreux ouvrages en faveur
de la «liberté d'entreprise". -
833. '

DEFOE, Daniel (1660-1731). Ecri-
vain anglais. - 39.
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DE QUINCEY,Thomas (1785-1859).
Économiste et écrivain anglais,
commentateur de Ricardo. -
513,517,602,674.

DRUMANN,Wilhelm Karl August
(1786-1861). Historien alle-
mand. -66.

DUREAUDE LA ~ALLE, Adolphe
(1777-1857). Erudit français,
auteur de nombreux ouvrages
sur l'Antiquité romaine. - 140-
145,794.

E
EDEN,sir Frederic Morton (1766-

1809). Économiste anglais, dis-
ciple d'Adam Smith. - 692,746.

ÉDOUARDIV (1537-1553). Roi d'An-
gleterre (1547-1553). - 694,741.

ÉLISABETHIre (1533-1603). Reine
d'Angleterre et d'Irlande (1558-
1603). - 694,740,743,759.

ÉPICURE(v. 341-270 av. notre ère).
Philosophe grec matérialiste. -
820.

ESAÜ.Personnage biblique. - 268.
ESCHWEGE,Wilhelm Ludwig von

(1777-1855). Directeur allemand
de mines et d'usines métallur-
giques; auteur de nombreux
ouvrages sur la minéralogie et la
géologie. - 793.

F
FAIIrnAIRN,sir Peter (1799-1861).

Ingénieur et inventeur anglais.
-778.

FARNÈSE,Alessandro (1545-1592).
Duc de Parme. -742.

FERRIER,François Louis Auguste
(1777-1861). Economiste fran-
çais, partisan du protection-
nisme. - 176, 558.

FOURIER,Charles (1772-1837). Phi-
losophe et économiste français,
socialiste utopique. - 570, 667.
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FRÉDÉRICIl (1194-1250). Roi de
Sicile et empereur germanique.
-798,801.

FULLARTON,]ohn(1780-1849). Éco-
nomiste anglais, auteur de tra-
vaux sur la circulation de la mon-
naie et le crédit. - 707, 811,826,
833,835-837,839,841,842.

G
GALBA, Servius Sulpicius (5 av.

notre ère-69). Empereur
romain. - 794.

G~,IANI, Ferdinando (1728-1787).
Economiste italien, adversaire
des physiocrates. - 807-809.

GALlATIN, Albert (1761-1849).
Homme politique et financier
américain; libéral, partisan de
l'abolition de l'esclavage. - 541.

GANIL1I, Charles (1758-1836).
Homme politique ct économiste
français. - 221,816.

GARNIER, Germain, comte de
(1754-1821). Homme politique
et économiste français, disciple
des physiocrates; traducteur et
commentateur d'Adam Smith.-
142,146,151,569,764,818,840.

GASKELL,Peter (1re moitié du
XIXesiècle). Médecin et publi-
ciste anglais. - 545, 790.

GEORGEIII (1738-1820). Roi de
Grande-Bretagne, d'Irlande et
de Hanovre. - 826.

GILBART,James William (1794-
1863). Banquier et économiste
anglais; auteur de nombreux tra-
vaux sur l~ banque. - 823.

GIRARDIN,Emile de (1806-1881).
Publiciste et homme politique
français. - 80.

GOETHE, J ohann Wolfgang von
(1749-1832). Célèbre écrivain
allemand. - 76.
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GOUGE, William (1796-1863).
Publiciste américain, auteur de
nombreux ouvrages sur le sys-
tème monétaire et bancaire des
États-Unis. - 740.

GRAY,John (1798-1850). Écono-
miste anglais, socialiste uto-
pique, élève de Robert Owen. -
93,110,763,827,828.

GRIMM,Jacob (1785-1863). Fonda-
teur, avec son frère Wilhelm, de
la philologie allemande. - 139.

GÜLICH,Gustav von (1791-1847).
Économiste allemand; partisan
du protectionnisme. - 25, 144.

GUILLAUMEFr le Conquérant (1027-
1087). Duc de Normandie et roi
d'Angleterre (1066-1087). - 359.

GUILLAUMEIII (1650-1702). Stat-
houder des Provinces-Unies et
roi d'Angleterre, d'Écosse et
d'Irlande (1689-1702). -771.

H
HARLOW, John (milieu du

XIXe siècle). Économiste anglais,
représentant de l'école de Bir-
mingham. - 374, 762.

HARRISON,William (1534-1593).
Chroniqueur anglais. -746.

HEGEL,Georg Wilhelm Friedrich
(1770-1831). Philosophe alle-
mand. - 57, 58, 94, 133,691.

HENRIVII (1457-1509). Roi d'An-
gleterre (1485-1509). - 467,693,
725.

HENRIVIn (1491-1547). Roi d'An-
gleterre (1509-1547). - 467,694,
816,823.

HERMÈS.Divinité grecque. - 67.
HÉRODOTE(v. 484-420). Historien

grec. - 139-142.
HÉSIODE(IVe-mesiècle av. notre

ère). Poète grec. - 142, 153.
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HOBBES,Thomas (1588-1679). Phi-
losophe matérialiste anglais. -
114.

HOBHOUSE,john Cam (1786-1869).
Homme d'Etat anglais. -786.

HODGSKIN,Thomas (1787-1869).
Publiciste et économiste anglais;
socialiste utopique. - 265, 378;
561,778.

HOMÈRE.Poète mythique de la
Grèce antique. - 68, 132, 142,
153,751.

HONORIUS,Flavius (384-423). Pre-
mier empereur d'Occident. -
144.

HOPKINS, Thomas (début du
XIX·siècle). Économiste anglais.
-786,787.

HORNER, Leonard (1785-1864).
Géologue anglais; inspecteur des
fabriques (1833-1859), défendit
les intérêts des ouvriers. - 297.

HUBBARD,John Gellibrand (1805·
1889). Homme politique anglais,
directeur de la Banque d'Angle-
terre (1838). -156,832,838.

HÜLLMANN,Karl Dietrich (1765-
1846). Historien allemand. -
797,800.

HUMBOLDT,Alexander von (1769-
1859). Naturaliste, explorateur
et diplomate allemand. - 141.

HUME, David (1711-1776). Philo-
sophe agnostique écossais, ami et
conseiller d'Adam Smith, défen-
seur de la théorie quantitative de
la monnaie. -737,816,833.

J
JACOB.Personnage biblique. - 194.
JACOB, William ~V'. 1?62·185~).

Négociant et ecnvam anglais,
auteur d'ouvrages d'économie.
- 99, 140, 143, 153, 156, 192,
829,833.
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JACQUESIcr (1566-1625). Roi d'An-
gleterre et, d'Irlande (1603-
1625), roi d'Ecosse sous le nom
de Jacques VI (1567-1625). -
823.

JENKINSON,Robert Banks, comte de
Liverpool (1770-1828). Homme
d'État anglais. - 826.

JÉSUS-CHRIST.Fondateur du chris-
tianisme. - 293.

JUPITER.Divinité romaine. - 67.
JUSTINIEN I" (482-565). Empereur

byzantin. - 207,797.

K
KLEMM, Gustav Friedrich (1802-

1867). Historien allemand. - 66.

L
LAING, Samuel (1810-1897). Publi-

ciste et homme politique anglais,
membre du Parlement, libéral;
occupa des fonctions de direc-
tion dans les chemins de fer bri-
tanniques. - 786.

LAUDERDALE, James Maitland,
comte de (1759-1839). Homme
politique et économiste anglais,
s'opposa aux théories d'Adam
Smith. - 177, 349, 648, 649, 657-
659, 803, 804.

LETRONNE, Jean Antoine (1787-
1848). Archéologue et philolo-
gue français. - 140.

LINGUET, Simon Nicolas Henri
(1736-1794). Économiste et his-
torien français, adversaire des
physiocrates. - 252.

LOCKE, John (1632-1704). Philo-
sophe sensualiste anglais; éga-
lement économiste. - 111, 648,
737,749,759,760,762,816,833.

LOMBE, sir John (v. 1693-1722).
Fabricant anglais. - 741.

LOUIS XIV (1638-1715). Roi de
France (1643-1715). -795,832.
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LOUIS XV (1710-1774). Roi de
France (1715-1774). - 832.

LOUIS XVI ( 1754-1793). Roi de
France (1774-1792). -832.

LO~DES, William (1652-17~4).
Economiste et homme d'Etat
anglais. -759,760.

LOYD, Samuel Jones, baron Over-
stone of Overstone and Fothe-
ringay (1796-1883). Banquier
et économiste anglais, partisan
du «currency principle », - 408,
737,843,

LUCRÈCE,Titus Lucretius Carus (v.
98-55 av. notre ère). Poète latin.
-136.

M

MCCULLOCH) John Ramsay (1789-
1864). Economiste écossais,
vulgarisateur des théories de
Ricardo. - 25, 372, 516, 574,
646,742,786,804,807,809,810.

MACKINNON,William (1789-1870).
Homme politique anglais,
membre du Parlement. -746.

MAClAREN,James (XIXc siècle). Éco-
nomiste anglais. - 842.

MALTHUS, Thomas Robert (1766-
1834). Pasteur et économiste
anglais; auteur de la théorie sur
la surpopulation. - 25, 189,266,
287,315,362,374,379,382,504,
517, 522, 525-536, 553, 555-558,
563-566, 574, 639, 644, 679,708,
709,783,790, 806.

MARTINV (1368-1431). Pape (1417-
1431). - 800.

MENENIUSAGRIPPA.Consul romain
en 503 av. notre ère; aurait
réconcilié la plèbe et le Sénat
grâce à son apologue Les Membres
et l'Estomac (494). - 121.

MERTVALE, Herman (1806-1874).
Économiste et homme d'État
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anglais, auteur d'ouvrages sur les
questions coloniales. - 19~, 793.

MILL,James (1773-1836). Econo-
miste et philosophe anglais. -
152, 373, 385, 829-832.

MILL,John Stuart (1806-1873). Fils
du précédent, économiste et phi-
losophe anglais. - 25, 43, 575,
592,601,715,792,816,826.

MIRABEAU,Victor RIQUETI, mar-
quis de (1715-1789). Économiste
français, disciple de Quesnay et
de l'école physiocratique. - 290.

MISSELDEN,Edward (mort en 1654).
Négociant et économiste anglais,
mercantiliste. -190, 194.

MoïSE.Personnage biblique. - 438.
MONTANARI, Geminiano (1633-

1687). Astronome italien, auteur
de deux ouvrages sur l'argent -
739.

MONTESQUIEU,Charles de SEÇONDAT,
baron de (1689-1755). - Ecrivain
et philosophe français. - 737,
833.

MÜLLER VON NnTERDORF, Adam
(1779-1829). Philosophe alle-
mand, lié à l'école romantique;
adversaire des théories écono-
miques d'Adam Smith. - 474,
768, 769, 778.

N
NÉRON,Lucius Domitius Claudius

Nero (37-68). Empereur romain
(54-68). - 833.

NEWMAN, Francis William (1805-
1897). Publiciste et philologue
anglais, auteur d'une série de
travaux sur les questions reli-
gieuses, politiques et écono-
miques. - 809.

Nl."'WMAN,Samuel Phillips (1797-
1842). Philologue, pédagogue
et économiste américain. - 801-
803.
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NIEBUHR, Barthold Georg (1776-
1831) . Historien allemand de
l'Antiquité. - 438,461,796.

NUMA POMPILIUS (v. 715-672 av.
notre ère). Second roi légen-
daire de Rome. - 438,461.

o
OPDYKE,George (1805-1880). Éco-

nomiste et banquier américain.
- 809,823.

OVERSTONE, lord. Voir LoYD,
Samuel Jones.

OWEN, Robert (1771-1858). Socia-
liste utopique anglais. - 667-670,
726.

P
PARISOT,Jacques Théodore (né en

1783). Traduisit en français les
Elements of political economy de
James Mill. - 829.

PARMENTIER, Antoine Augustin
(1737-1813). Pharmacien et
agronome français, auteur de
plusieurs ouvrages sur l'agri-
culture. -795.

PATERSON, William (1658-1719).
Économiste britannique, fonda
la Banque d'Angleterre en 1694;
partisan du libre-échange. - 816.

PEEL, sir Robert (1788-1850).
Homme politique britannique,
tory modéré; ministre de l'Inté-
rieur (1822-1827 et 1828-1830),
puis Premier ministre (1841-
1846), fut à l'origine de. la loi
sur les banques et fit abohr avec
l'aide des libéraux la législation
sur les céréales (1846). -762.

PEREIRE Isaac (1806-1880). Ban-
quier' français, bonapartiste;
fonda avec son frère le Crédit
mobilier (1852). -77.
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PERSÉE(V. 212·166 av. notre ère).

Dernier roi de Macédoine (179-
168 av. notre ère). -795.

PErrY,sir William (1623-1687). Éco-
nomiste et statisticien anglais;
fondateur de l'économie poli-
tique classique. - 25, 129, 193,
605,632.

PHILIPPEIl (1527-1598). Roi d'Es-
pagne (1555-1598). -793.

PIERRE1er le Grand (1672-1725).
Tsar (1682) et empereur de Rus-
sie (1721).-489.

PI1T, William, dit le Second Pitt
(1759-1806). Homme d'État
britannique, Premier ministre
(1783-1801 et 1804-1806). - 334,
804.

PLINE l'Ancien, Caius Plinius
Secundus (23-79). Naturaliste et
écrivain latin, auteur d'une His-
toire naturelle en 37 livres, - 142,
764,

POPPE, Johann Heinrich Moritz
von (1772-1854). Professeur de
technologie et mathématicien
allemand. - 817,

PRESCOU,William Hickling (1796-
1859), Historien américain,
auteur de nombreux ouvrages
sur l'Espagne et les conquêtes
espagnoles en Amérique, - 59,
793,

P~VOST, Guillaume (1799-1883).
Economiste suisse, vulgarisa les
théories de Ricardo. - 809.

PRICE,Richard (1723-1791), Publi-
ciste et économiste britannique.
- 334, 335, 713, 803, 804.

PROUDHON,Pierre Joseph (1809-
1865), Publiciste et socialiste
français. - 32,40, 64, 72, 79, 86,
92-94, 110, 133, 210, 212, 227,
230,271,272,279,345,373,385,
387,395,400,447,571,600,601,
607,678,711,752,763,804-806,
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PROMÉTHÉE.Personnage de la
mythologie grecque. - 40,

PYRRHUSII (v. 318-272 av. notre
ère). Roi d'Épire. -765,766.

R

~SAY, sir George (1800-1871),
Economiste anglais; l'un des der-
niers représentants de l'écono-
mie politique classique. - 276,
319,507,510,511.513,575,602,
603,622, 709, 829.

RAYENSTONE,Piercy (mort en 1830),
Economiste anglais, partisan de
Ricardo; adversaire de Malthus,
- 199, 359, 532,649,658.

REITEMEIER, Johann Friedrich
(1755-1839). Juriste, historien et
publiciste allemand. - 143.

RICARDO, David (1772-1823),
Financier et économiste anglais;
son œuvre marque l'apogée de
l'économie politique classique,
- 25,26,31,39,52,53,82,214,
219,230,270.277,281,287,288,
292,294,307,209-316,319,327,
345,347,371,372.374,394,311,
510-520, 540, 553-556, 565, 566,
582,605-607,611, 645,647,679,
707-713,737,745,762,776,812,
832,837,838,842.843.

ROBERTS, Richard (1789-1864),
Inventeur anglais. - 67.

ROSSI,Pellegrino Luigi Edoardo,
comte (1787-1848). Économiste
et homme politique italien. -
548-553, 636.

ROTHSCHILD,Lionel Nathan, baron
(1808-1879). Chef de la branche
anglaise de la famille de ban-
quiers, - 192.

ROUSSEAU,Jean:Jacques (1712-
1778). Écrivain et philosophe
français. - 39.
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RUMFORD,Benjamin Thompson,
comte (1753-1814). Physicien et
chimiste américain, - 732.

S
SAY,Jean-Baptiste (1767-1832).

Économiste français; systéma-
tisa et vulgarisa l'œuvre d'Adam
Smith. - 50, 176, 205, 213, 223,
230,270,373,385,601,605,609,
647,699,782,801,807,809,810.

SEMPEREy GUARINOS,Juan (1754-
1830). Juriste et historien espa-
gnol. -794.

SENIOR,Nassau William (1790-
1864). Économiste anglais;
adversaire de la réduction de
la journée de travail. - 25, 149,
198,236,219,570,766,783,785.

SERVIUSTULLIUS(578-535 av. notre
ère), Sixième roi de Rome. -
144.

SHAKESPEARE,William (1564-1616).
Célèbre poète dramatique
anglais. - 67, 221.

SISMONDI,Jean Charles Léonard
Simonde de (1773 - 1842). Eco-
nomiste et historien suisse. - 25,
152,180,223,269,270.372,374,
497,608,647,715,716,822,829.

SMITH,Adam (1723-1790). Écono-
miste et moraliste écossais, un
des principaux représentants de
l'économie politique classique.
- 39, 42, 55, 60, 113, 126. 128,
177,236,266,287,289-291,275,
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CAPITAL VARIABLE, CENTRALISATION

DU CAPITAL, COMPOSITION DU CAPI-

TAL. CYCLE (CIRCUIT) DU CAPITAL,

EXPLOITATION CAPITALISTE. EXPOR-

TATION DE CAPITAL, ROTATION (PAR-
COURS) DU CAPITAL.

CAPITAl, CIRCULANT

Capital circulant et capital fixe dans
l'économie politique bourgeoise.
- 580, 600-605, 607-609, 639, 640,
645-647, 666, 673, 678. 679, 684,
685, 689-691, 697, 698.

et capital fixe. - 484, 580, 638, 639,
663. 664, 677, 678, 680, 681, 688-
692,695-697,783.

et circulation. - 497, 640-642, 646,
675. 677-681, 684, 685, 688, 690,
691,694,695,782.

Concentration du -. - 815.
et consommation individuelle. - 636,

637.
Cycle (circuit) du capital. -497.
et production. - 675, 676.
et profit. - 679,716,783.
Réalisation du -. - 783.
Reproduction du -. - 605, 607, 641,

642, 675-678, 691, 692, 694. 695,
785.805.

et revenu. - 689-691.
Rotation (parcours) du -. - 642,643,

674-678,685, 686,782, 785.
et salaire. - 602, 635, 638, 641. 656,

657,677,678.
Sous la forme-argent. - 409, 410.
et survaleur. - 675, 676, 722.
et travail coexistant. - 656-658, 672,

673.
Valeur et valeur d'usage du -. - 497,

635, 639-642, 646, 684-686, 691,
692,694,695,782,783.

CAPITAL CONSTANT

Conservation de la valeur d'usage du
- dans le procès de travail. - 321-
328.

et crises économiques. - 327.
et croissance de la force productive.-

349,350.
Éléments du <, - 318.
Remplacement de la valeur du r • -

315-320,325-328,699,700.
CAPITAL FIXE, FIXÉ

Accumulation sous forme de capital
fixe. -785.

et capital circulant. - 484, 580, 638,
639, 663, 664, 677, 678, 680, 681,
688-692,695-697, 783.

Capital fixe et capital circulant dans
l'économie politique. - 580, 600-
603, 604, 605, 607-609, 639, 640,
645-647, 666, 673, 678. 679, 684,
685,689-691,697,698.

Circulation du -. - 638-642, 645-647,
673, 674, 677, 678, 680-683, 688-
691,694-697,722,723,783.

comme indicateur de développement
du capital. - 639, 654-657, 663,
666,667,671.672,675,676.

Composition du -. - 524, 525, 638-
641, 646, 647, 650, 652-656, 657-
660,722.

et cycle (circuit) du capital. - 675,
676.

Dévalorisation du <. -785.
et développement des forces produc-

tives. - 653-660, 663-666, 670-673,
675, 695, 696, 703-705, 707-719,
722-724,789,790.

Efficacité du -. - 696.
Facteurs naturels. - 671, 672.
fixé dans la phase de production. -

602, 603, 605.
Frais d'entretien du -. - 689,690.
et grandeur du capital. - 603.
et industrie. - 659, 660, 689.
et intérêt. - 647,678.
Moyens de communication comme

forme du -. - 483,484,495,681.

et ouvrier. - 652-654, 658-661, 664,
726,779-781,787,789.

et population. - 663, 664.
et production. - 641, 646, 647, 650,

663,664,675,676,691,692,706.
et profit. -716, 718. 783.
Réalisation de la valeur du r . - 640.
et rente. - 680.
Reproduction du r • - 605, 607, 630,

641, 642, 645, 659, 665-667, 675-
678, 681, 689. 691, 692, 694, 695,
720, 723,805.

et revenu. - 690.
et richesse. - 663.
Rotation (parcours) du -; - 642-644,

674-677, 679, 680, 685, 689.
et science. - 653-655, 663, 706, 722.
et survaleur. - 675.
et travail. - 672,673, 785.
Usure du -. - 605,638,639,641,644,

645, 666, 667. 675, 676, 681-683,
689,695,696,721.723,784.

Valeur et valeur d'usage du -. - 640-
642. 645, 646, 650, 654-659, 670,
671, 674-676, 679-692, 694-698,
721-724,783,789,790.

CAPITAL PAR ACTIONS. - 64, 78, 117,239,
. 243,244,293,490,492,617.

CAPITAL vARIABLE. - 282, 350, 609.
CATÉGORIES ÉCONOMIQUES. - 29, 57-65,

194, 209, 210, 292, 387, 447, 448,
611,612,732,733.

CENTRALISATION DU CAPITAL. - 27,619.
CHIMIE. - 272,322,487,683,691,708,

710, 722, 729.
CHINE. - 30,77,144,145,482.
CIRCULATION

et accumulation. -195.
et agriculture. - 219, 505.
et besoins. - 218,219,619.
et capital circulant. - 497, 640, 641.

646, 675, 677-680, 683, 687, 688,
690,691,694-696,782.

et capital dormant. - 540.
Caractère historique de la -. - 281.
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comme catégorie économique. - 157,

485,494-496,638.
et commerce. - 604, 774.
Conditions de la -. -148, 494.
Contenu matériel et forme sociale de

la -.-627.
Continuité de la r , - 621,623.
et crédit. - 484, 495. 496, 503. 506,

619,632.
et cycle (circuit) du capital. - 469,

920,687.
des titres. -72,74.75,78.
et développement des forces produc-

tives. - 310.495.499,500.505.
du capital. -179,195,197,200,215,

216, 221-224, 228. 272, 273, 279,
281, 328, 363-367, 372, 465, 476-
480. 497, 498, 500, 502-508. 540.
541, 561, 578-582, 586, 596-599,
601, 604-606, 617, 621-624, 628.
630,631, 634, 642, 645, 646, 650,
651, 673, 675, 677, 691. 694. 699,
722, 723, 727, 732, 782, 783, 812,
817,818.841.

du crédit. -72. 747.
du profit. - 603,625.
et échange. - 55.179,367,590.596,

623,688,699,700,775.
et force (puissance) de travail. - 638.
forcée. - 156, 566.
Formes de la <, -163,164,170,215,

216.
grande et petite. - 633.
internationale et intérieure. - 189.

190.
et marché. - 502. 594, 604, 698.
Médiation dans la circulation. - 584.

592,594.
Moments de la -. - 583,687.688.
et moyens de communication. - 154,

491,632,769,785.
Nécessité de la -. -621, 623.
Opérations de la -. - 592.593.
etprix.-147, 148,154,172-175,197.

477.747.
et production. - 179, 197. 217-219,

365, 367, 369. 375, 376, 411, 412.
424. 425, 476, 478. 480, 481, 484.

494, 495, 503, 506·509, 552, 581.
586, 587, 589, 590, 593,597, 598,
701,732,747,748.

Profit comme motif de la r , - 163.
et propriété. - 598.
et rapports de production. - 78, 79,

203-206.208-210,484,598.
et réformes monétaires. -.102.
et reproduction. - 673,699-701.
et richesse. - 248.
et rotation du capital. - 478, 482,

559,619.
et salaire. - 634,636,637.641.
simple (de marchandises et d'ar-

gent). - 71, 72, 74, 75. 79, 80, 82,
88. 89, 146-148, 153-159, 161-164.
170. 171. 175-182, 184-186, 189-
192, 195-200, 203, 204, 208, 209,
215-217, 221-225, 228. 230. 231,
236, 238, 246-248, 262. 269. 270,
272, 273, 276, 277, 280, 281. 307.
308, 328. 363. 364, 367. 368, 426-
429, 476-478, 481, 482, 496, 497,
577-579, 583, 596-598, 606, 619.
620.627,628. 630. 631,636.637,
673,674, 732, 747, 748, 769, 770,
772-775,815, 841.

et survaleur. - 281, 368, 369, 500,
504,506-509, 620. 699. 700.

et taux général de profit. - 507.
Temps de circulation et temps de tra-

vail. - 499, 500, 502-506, 507-509,
517.578,579, 584-594, 598.600,
614-626, 628-632, 638, 641, 642,
645,646.659.676,677,699,723.

et valeur. - 197, 198, 217-219, 225,
228,267,276, 277, 477, 480,496.
498-500. 507, 508, 585. 586, 589,
591,594,598,752.

Vitesse de la -. - 498,586,589.
Vitesse de la - de l'argent. - 155,

156,170,171,153.
CLASSEOUVRIÈRE.- 283, 284, 504, 555,

568.
Voir aussi TRAVAILLEUR.

CLASSES
Antagonismes de classe dans l'Anti-

quité. - 461.
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Classedes capitalistes. - 395. 644.
Classedes usuriers. - 815.
Classeouvrière et développement des

forces productives. - 503. 504.
Conservation de la classe ouvrière en

tant que classe. - 284.
de la société bourgeoise. - 65, 123.

554,555,764.776,812,813.
Intérêts de classe et lutte de classe. -

117.251.252.554,555.
Opposition des - dans le capitalisme.

-89,90.
productives et improductives. - 226,

362. 380, 429.
Rapports réciproques des -. -764.

COLONISATION.- 185, 186, 242, 521.
522.563.

COMMERCE(NÉGOCE).- 60.64.99.105-
108. 117-119, 125. 132, 141, 153,
158, 160-167, 176. 177, 183. 184,
186-188, 190, 213. 215, 216. 218,
219.241,243-245.272.293.311-313,
369, 378. 379. 446. 469-471. 485,
487. 488. 517. 594. 599. 604, 631,
632. 635. 709. 748. 769, 770. 772,
774.785.817-821, 834, 837.

Troc. - 99. 105. 106, 125, 132. 141,
153, 158, 161. 165-167, 176, 177,
186-188.272,582,751.793.

COMMUNAUTÉ,COMMUNE.- 33,40,43.
44. 59. 62, 63. 114, 115. 117. 129,
166. 187, 188, 215. 218. 219. 359,
367.426.432-446.448-456,459.460.
462. 469, 485. 697. 698, 820, 835,
844.845.

antique. - 436,441-443,453.
asiatique (orientale). - 426,433.435,

443.445.452.453.485.820,844.
germanique. - 441-443.
occidentale. - 426.
roumaine. - 435.
slave. - 435.

COMMUNISME
Abolition de l'aliénation du travail.

-791.792.
Absence de rapports d'argent. -111.

131, 132, 176.

Caractère de la production. - 110.
111. 113, 116, 130-132, 571. 582.
660.661.664.668.792.

Caractère des rapports sociaux. -115-
117.120.121.

Caractère et organisation du travail.
-131, 132. 176,285.286,470,471.
570,657,660-662,667-668.

Comptabilité publique. -111-113,
Consommation. -131.592,666,667.
Développement des forces produc-

tives. -476, 500-502. 664. 667, 668.
Développement des individus. - 157.

287. 446. 447, 476. 502. 582, 583,
667.668.791.

Division du travail. - 592.
Échange d'activités. -117. 130.
Loi d'économie de temps. -131,132,

667.668.
naturel. - 845.
Nécessité de la révolution. - 78-89,

91,117,122,189,371.705.706.
Prémisses du - dans la société bour-

geoise. - 115-121, 285, 286, 371,
421. 422, 424. 476. 500, 502, 657,
661-665.

Procès de reproduction. - 286, 334,
335,791.792.

Propriété collective. - 592.
Richesse dans le communisme. - 286,

446,664.
Temps libre. - 57l. 661-665,667,668.
Travail nécessaire et surtravail. - 571,

664.
Utilisation de la science. - 286, 668.
Utilisation des machines. -792.

COMPOSITIONDUCAPITAL
et accumulation du capital. - 353-355.
et développement des forces produc-

tives. - 349,350,352-357,396.404,
405, 516. 538, 703. 719, 726-731,
790.

et division du travail. - 524.
et échange entre capitaux. - 405.
et grandeur du capital. - 538.
et situation de l'ouvrier. - 539.
et taux de profit. - 355-358. 396, 397,

703-705. 718. 720, 776.
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Utilisation des machines. -779.
COMPTABILITÉ.-99,110,113,117.

CONCENTRATION
de la force de travail. - 471, 478, 543,

544, 548, 658.
de la production dans l'agriculture. -

727.
delarichesse.-491,547.
de l'échange. - 545.
du capital. - 28, 29, 79, 117,239,490,

543,544,548,619,815.
du crédit. -78-81.
du marché de l'argent. - 244.

CONCEPT.- 46, 57, 58, 66.
CONCURRENCE.
Caractère historique de la -. - 611.
Chez les économistes bourgeois.

375,512,517,610·612.
et coûts de production. - 617, 733.
Dans l'art. - 246.
Dans la société bourgeoise. - 30, 39,

113-115, 117, 165, 301, 375, 408,
512,609-612,617,687.

Dans les formations précapitalistes. -
609,610.

des capitaux. - 382, 481, 507, 610,
611,617.

des producteurs de marchandises. -
203.

et développement de la richesse. -
6lO,6l1.

entre ouvriers. - 512,611,694.
internationale. - 491,687.
et liberté de l'homme. - 612.
Limitation de la -. - 611.
Loi fondamentale de la -. - 617.
et lois de l'économie bourgeoise. -

512,517, 610, 611,617,707,708,
718.

et machines. - 733.
et moyens de communication. - 491.
et prix. - 393,394,617,649,721.
et profit. - 396, 397, 512, 518, 525,

617,707,708,710,711,718.
et relation entre l'offre et la demande.

-397.617.

et salaire. - 536.
et surtravail. - 494.
et valeur. - 617.

CONQUÊTES.- 43, 52-54.
CONSCIENCE.- 57, 58,66.
CONSOMMATION
et besoins. - 48-50, 365, 366.
Capacité de consommation. - 366.
et capital. - 367,368,599.634,635.
comme rapport économique. - 247.
Continuité de la -. - 676.
Coûts de consommation. - 492.
Dans le communisme. - 131, 592,

666,667.
de capital et de revenu. - 235, 236,

427-430,689,690.
de la marchandise. - 238,281.
de masse. - 245.
de l'ouvrier. - 246,247,249-252,253,

374, 381-384, 386, 397-399, 401-
405,547,552,557,636,656,657.

de richesse. - 247,427,428,491.
de travail par le capital. - 267,268.
du capitaliste. - 277, 278, 328, 380-

383, 547, 594.
du produit final. - 382.
ct développement des forces produc-

tives. -667.
et échange. 136,496.
Élargissement de la <. - 384, 676.
improductive. -706.
individuelle. -46,105,106,162,496,

608, 634-636, 638, 646, 647, 652,
663, 673-675, 685, 686, 700, 705,
782,783.

Limites de la r , - 567.
et marché. - 496, 627.
productive. - 46-51, 55, 56, 105, 106,

119, 131, 162, 176, 247, 251, 260-
262, 266, 322-326, 345, 346. 374,
496, 607, 635, 636, 638, 641, 645,
647, 652, 659, 666, 667, 673, 674,
678, 681-683, 685, 686, 695, 696,
782,783.

et reproduction. - 225.
et salaire. - 327, 328,552.
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spirituelle. - 250.
et surpopulation. - 567.
et survaleur. - 369, 370, 402·406.
et valeur. - 128,591, 592.
et valeur d'usage. - 272, 323, 324,

365-368, 638, 706.
CONTENUET FORME.- 179, 181, 200,

203, 204, 206, 207, 215, 220, 222,
262, 265, 270, 271, 273, 274, 294,
322, 486. 496, 587, 591, 627, 640,
813,814,844.

CONTRADICTIONS
des formations précapitalistes. - 460.
de la production marchande. - 582.
de la société bourgeoise. - 26, 28-30,

62, 79. 90, 95, 102-109, 117-119,
124, 127-129, 158, 159, 161. 174,
186, 188, 189, 192. 195- 198. 202,
203, 209-212, 251, 252, 269. 280.
282,291, 292, 301, 302, 313, 361,
367, 368, 371, 372, 374-378. 381-
385, 387, 415, 432, 460, 488, 495,
496. 499-506, 508, 554, 555, 582.
612, 659-666, 705. 706, 731, 806,
840.

COOPÉRATION.- 117. 543, 544, 566.
Voir aussi TRAVAILCOMBINÉ.

COURSDUCI-IANGE.- 65, 117, 119,201,
747.748,750.

COÛTS
de circulation. - 484, 494. 495, 508,

578. 579. 583-585, 591, 592, 604,
620,630.631,696.

de consommation. - 492.
d'échange. - 485. 584, 592.
de production. - 165, 178, 274, 276-

279, 363, 392, 492, 494. 508, 545,
584, 592, 593, 609, 618, 631, 637,
667, 671, 678, 679, 696. 716, 717,
721,733,779,780.

CRÉDIT
et argent. - 619, 620.
Base du -. - 329.
et capital fictif. - 619.
et circulation du capital. - 495, 496.

502,503.506,619,620,632.

Circulation du crédit. -71,72,747.
comme rapport de production. - 495,

496.
et commerce. - 378.
et concentration du capital. -79, 619.
Concentration du - dans les banques.

-78-81.
et contradictions de la production ca-

pitaliste. - 378, 582.
et interaction des capitaux. - 617.
et production. - 495, 496, 506, 509,

619.
et rotation du capital. -480,619,620.
Système de crédit. - 117.
et usure. - 496.

CRISESÉCONOMIQUES
et circulation. - 620.
et commerce international. - 837.
comme résultat des contradictions de

la société bourgeoise. - H8. 119.
372,706.

et dévalorisation de la puissance de
travail. - 407,408,660.

et dévalorisation de la valeur. - 407,
408.

et dévalorisation du capital. - 327,
407,408.

et développement des forces produc-
tives. - 408.

et échange entre capitaux. - 405.
et épargnes des travailleurs. - 249,

250.251.
générales. - 835.
et mauvaises récoltes. - 853.
monétaires. - 82-87. 89. 161, 753,

835.
et nécessité du communisme. - 189.
Possibilité des -, -106, 158,159.
et prix. -161.
et problème de la réalisation. - 541,

558.
et procès de production. - 408, 620.
et relation entre l'offre et la demande.

-106.
Rôle de l'argent. _188.194,541,558,

580,835.
et rotation du capital. - 498, 499.



902
et surproduction. - 372-375.
Surproduction et crises dans l'écono-

mie politique. - 83, 84, 194, 372-
375,379,385,386,408,753.

CROISADES.- 819.
CYCLE(CIRCUIT)DUCAPITAL
et capital circulant. - 497.
et capital fixe. - 675.
et circulation. - 474, 687.
et consommation individuelle. - 634

M~ '
et marché. - 627.
Phases du -. - 694,695,699,841.
et production. -474.
et salaire. - 640,641.
Simultanéité des différents cycles. -

598,599.
et survaleur. - 477.
et valeur. - 599.

D

DIALECTIQUE.- 46.
des forces productives et des rapports

de production. - 66.
Élévation de l'abstrait au concret. -

56-61,64,211,387.
de la médiation. - 292-294.
Transformations dialectiques. - 419,

475.
DISTRIBUTION(RÉPARTITION)

Caractère historique de la -. - 43.
de la survaleur et du surtravail. - 386,

394,395,397,400,401,507,591,
618,629,644,716,745.

des instruments de production. - 52
53. '

Distribution et production dans l'éco-
nomie politique. - 43, 193, 194,
372-374,511,512,517,582,715.

du capital. - 411.
du produit total. - 405.
du profit. -714,745.
du salaire. -745.
Formes de la -. -714,715.
et production. - 43, 45, 46, 51-56,

110, 552, 715, 792.
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et rapports de production. - 78, 79.
DIVISIONDUTRAVAIL
et antagonismes de la société bour-

geoise. -117.
et besoins. -160, 487, 488.
et circulation. - 583, 585, 592.
et composition du capital. - 524.
et création de nouvelles branches -

370. .
Dans la manufacture. - 544.
Dans le communisme. - 592.
Dans l'économie politique. - 291.
et développement des forces produc-

tives. - 290, 291, 342, 361, 515
543, 566, 656, 721, 726 729 730'
787. ' , ,

et dissolution de la communauté -
426. .

et échange. - 55, 103, 116, 131,487
579,588,592, 593, 631. '

et forme de propriété. - 592.
et machines. - 340,341,660.
et monopole. -117.
et nécessité de l'argent. - 106 160

161. ' ,
et production. -103,219,489.
et services. - 426,427.
et temps de travail. - 478.
et travail nécessaire. - 486, 487.
et valeur. - 209,210,487,508.

DOUBLE(CARACTÈRE- DU TRAVAIL).-
100,130,131,256-258,265,321.

DROIT.- 44, 54, 66, 87, 88, 154, 155,
173, 205, 207-209, 236, 280, 413,
419,425,426,431,474,611.

E

ÉCHANGE
et aliénation de la propriété. - 639.
etargent.-124-126, 146, 178·181.
Autonomisation de 1'-. - 105, 106,

158-163,631.
et besoins. - 98, 101, 104, 204-206,

207,487,488,493.
et caractère social du travail. - 665

666. '

et circulation. - 55, 179, 367, 590,
591,596,623,687,688,699,700.

et commerce. - 117, 187, 188, 582,
751,793.

Concentration de 1'-. - 545.
Conditions de 1'-. - 485.
et consommation. - 136, 496.
et coûts de circulation. - 592,604.
Coûts de 1'-. - 485,584,592.
d'activités. - 55, 99, 100, 114, 115,

117,130,488.
Dans les formations précapitalistes. -

117,380, 381, 467, 468, 633, 634,
697,698.

Dans la société bourgeoise. - 103,
105·108, 116, 117, 121, 122, 210,
380,408.

d'équivalents. - 200, 203-210, 216,
248, 250, 273, 311, 322, 386, 418,
419,464, 470, 519, 590, 591, 622,
623, 633, 716, 717, 752, 777, 805,
817,818.

Développement de 1'-. - 166, 186,
566,604.

d'excédents. - 596.
et division du travail. - 55, 103, 116,

131,487,579,588,592,593,631.
du revenu. - 428·431.
en gros et au détail. - 770.
entre capital et travail. - 237, 238,

245-248, 250-252,254-264, 266-269,
282-286, 295, 296, 297, 304, 305,
307, 326, 327, 346, 360, 363, 367,
380, 381, 386, 401, 409, 411, 414,
416-420, 424, 425, 430, 447, 457,
458, 463, 464, 470, 475-477, 480,
482, 489, 506, 511-513, 519, 522,
534-536, 545, 547, 551, 552, 554,
555, 558, 568, 592, 597, 598, 609,
628, 629, 633, 634, 636-638, 641,
651,660, 661, 683, 695,696,702,
709, 717-721, 723, 726, 729, 730,
752,782,805,806,835.

entre capitalistes. - 383, 395, 398,
399,401-407,409,506.

entre communautés. - 59, 117, 129,
166, 187, 188, 215, 218, 219, 358,
359,367,698,835,836,844,845.

entre industrie et agriculture. - 686.

Formes de 1'-. -186.
international. - 491,834,835,
Lois de 1'-. - 633.
et moyens de communication. - 484,

485,491.
Nécessité de 1'-. -113-115,130,204,

205.
non équivalent. - 417-420,464,470,

471, 475, 476, 511-513, 518, 554,
609, 633, 63~ 716, 717, 805, 818,
834.

Opérations d'échange. - 592, 604,
704,705.

et production. - 45, 46, 55, 56, 136,
284, 484, 485, 488, 496, 587, 596,
633,699,700.

et production marchande. - 579,588.
simple (de marchandises et d'ar-

gent). - 97-104, 110, Ill,127-129,
229,238,715,806,844,845.

Sphère d'échange. - 383,384.
et survaleur. - 384.
et temps de circulation. - 583-585.
et valeur. - 166, 311, 385, 408, 487,

590,818.
ÉCOLECIASSIQUEDEL'ÉCONOMIEPOLI-

TIQUE.- 26, 53, 126, 128, 130, 205,
287, 288, 291, 292, 294, 310-315,
510-521,554-556,606,607, no, 711,
736,807.

ÉCONOMIEPOLITIQUE
Démarche de 1'-. - 42, 62·65, 108,

164, 165, 188, 189, 212, 213, 226,
238-240, 242-245, 251, 259, 280,
281, 292, 302, 324, 329, 345, 349,
362-364, 368, 387, 392, 397, 408-
411, 456, 457, 478,479, 481, 484,
488, 489, 491, 493, 500, 525, 541,
553, 558, 568, 569, 571, 587, 606,
609, 632, 635, 637, 639, 670, 671,
680, 681, 688-690, 707, 710, 711,
718, 720, 747, 748, 764, 777, 813,
815, 843, 844.

Lois économiques. - 87, 92, 94, 96,
131, 132, 387, 421, 422, 431, 512,
517, 610, 611, 617, 628, 634, 704,
706,707,710,711,717.
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Objet de l'étude. - 39-56, 133, 214,
215,281,421,422,456, 587, 606,
814,843,844.

Point de vue historique. - 39, 40, 53,
60-62,422.

Voir aussi THÉORIESÉCONOMIQUES
BOURGEOISES.

ÉCONOMISTESVULGAIRES.- 26-35, 40,
41,205,211.

ÉCOSSE.- 88, 89, 90.
ÉGYPTE.- 145, 489.
ÉLÉVATIONDEL'ABSTRAITAUCONCRET.-

56-61,64,211,387.
EMPRUNTS
d'État. - 759, 762, 806.
et répartition du capital. - 411.

ESCLAVAGE.- 54, 185, 207, 208, 362,
395, 424, 448, 450, 452, 453, 455,
480,546,548,565.

ESPAGNE.- 185, 186.
ÉTAT
et armée. - 490.
et commune. - 437, 441-444, 455,

456.
et coûts de consommation. - 492.
Despotisme oriental. - 434-436.
Dette d'État. - 334, 335, 758, 759,

803.
et droit. - 44.
Emprunts d'État. - 759, 762, 806.
État antique. - 395.
Formation de nouveaux États. -186.
et genèse du capitalisme. - 467, 468.
et moyens de communication. - 485,

486, 489-492.
et nationalisation de la propriété fon-

cière. - 242,243.
Origine de 1'-. -124.
Politique financière. - 185, 186, 190,

329, 493,816.
et production. -491-494.
et profit. - 493.
Propriété d'État dans l'Antiquité. -

436.
Propriété foncière d'État. - 442,443.

Réglementation du travail. - 693,
694.

Rente foncière d'État. - 243.
et richesse nationale. - 64.
et société bourgeoise. - 26-28, 64,65,

226,293,491,492.
ÉTATS-UNISD'AMÉRIQUE.- 26-31, 61,

66,90,185,473,492,537,704,740.
ÉTRURIE.- 489.
EUROPE.- 26,27,29,30,66, 188, 190,

491,819,833.
ExPLOITATION.- 254, 421, 506-508,

511,537,719,726,814,815.
EXPORTATIONDECAPITAL.- 76-78.

F

FABRIQUE.- 471,472,652.
FAMILLE.- 57,58, 114,433,571,844.
FÉODALISME.- 26, 27, 33, 39, 63, 115-

117, 241, 441, 442, 448-450, 457,
460, 462, 465, 466, 469-472, 500,
570,692,693,792,797,819,820.

FÉTICHISME.- 647.
FORCEDETRAVAIL.- Voir PUISSANCEDE

TRAVAIL(FORCEDE-).
FORCEPRODUCTIVE(PRODUCTIVITÉ)
et capital. - 269, 270, 286, 301-303,

308, 309, 350-355, 360, 370-372,
384,385,598,653-656,658,706.

et capital fixe. - 654, 663-666, 670-
672, 696, 703, 707-720, 722, 789,
790.

Caractère social de la <. - 359, 489,
490.

et composition du capital. - 349,350,
352-355, 356, 357, 397, 404, 405,
516,703,704,719,726-728,790.

et consommation. - 667.
et coopération. - 543.
Dans l'agriculture. - 629, 730.
Dans le communisme. - 476,666.
Dans les formations précapitalistes. -

115, 116,458.
Dans l'industrie. - 686,732.
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de la société bourgeoise. - 240, 286,
301.303, 370, 384, 385, 489, 548,
654 656, 6tJ6, 667, 706.

Dével~ppement de la -. -:-60.1: 611.
et développement des mdIVIdus. -

384,667,668.
et division du travail. - 291, 342, ;~(H,

543, 566, 656, 721, 722, 726-728,
730,787.

Facteurs naturels. - 515.
et forme de conscience. - 500,501.
etjournée de travail. - 295, 296, 303,

304.
Limites de la - dans le capitalisme. -

314, 315.
et mouvement des prix. - 303, 304,

392,393.
et paupérisme. - 562.
et population. - 361, 706, 707, 720,

731.
et production. -726,727.
et production des moyens de produc-

tion. - 663, 664.
Productivité du travail. - 86, 91-93,

96, 290, 291, 344, 348, 349, 499,
500, 529, 543, 727-729.

et propriété. - 240,532.
et religion. - 500, 501.
et richesse. - 311, 313, 706.
et salaire. - 515, 516, 529, 533, 534,

536,556.
et surtravail. - 296-304, 358, 359, 384,

393,728-731,733.
et survaleur. - 295-308,346,347,370,

384, 516, 600, 601,728·731.
et taux de profit. - 304, 390-393, 406,

515,516,704,718,719.
et taux de survaleur. - 356,357,392,

405,406.
et temps de travail. - 667.
et temps libre. - 667.
et travail combiné. -721,726.
et travailleur. -706,719.
et travail nécessaire. - 296-304, 358,

359,363,384,728.
et utilisation des machines. - 344,

480, 481, 654, 721, 722, 724, 778,
779,789, 790.

ct valeur. - 96,310-312,344,408,706.
et valeur d'usage. - 295,310·312,392,

393, 486, 533.
FORCESPRODUCTIVES

et accumulation. - 655.
et argent. - 184, 186.
ct capital. - 237·239, 269, 360, 370-

372, 377, 384, 500-503, 543, 705.
et capital fixe. - 655-659, 675.
et caractère social des -. - 359, 489-

490.
et circulation. - 310, 494, 495, 500,

505.
et commerce. - 515.
et composition du capital. - 404, 405,

538.
et consommation. - 667.
et coopération. - 543.
et crises économiques. - 407, 408.
Dans l'agriculture. -453,546,547.
Dans la commune. - 454, 455.
Dans le communisme. - 501, 502,

664.
Dans les formations précapitalistes. -

377 500, 501, 705.
de la 'société bourgeoise. - 39, 40,

241, 286, 370·372, 376-378, 384,
500 502,655,705.

Déve1~ppement des -. - 241, 501,
502 566,612,655,705,731,791.

et dé~eloppement des individus. -
501,502.

et division du travail. - 342,515.
du cerveau social. - 654.
et exploitation capitaliste. - 537,538.
et forme de conscience. - 500, 501.
matérielles et spirituell.es. -:-184, 462.
et moyens de communrcation. - 483.
Ouvrages d'irrigation. - 491.
et production. - 478, 479, 502.
et propriété. - 240,241,563.
et rapports de production. - 66, 258,

462,501,705,791.
et religion. - 500,501.
et reproduction. - 537, 538.
et révolution dans les forces produc-

tives. - 405.
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Science comme force productive. -

240,241,370,655.
et surtravail. - 358, 359, 384, 731.
etsurvaleur.-369, 370, 376, 377, 384.
et taux de survaleur. - 405, 719.
et temps de travail. - 667.
et temps libre. - 571, 664, 667.
et travail nécessaire. - 358, 359, 384,

567.
et travail salarié. - 35.
et travailleur. - 504.
et utilisation des machines. - 344.
et valeur. - 311, 344, 408, 706.
et valeur d'usage. - 312,392.

FORMATIONS(SOCIALES).- 33,43,59-64,
115, 116, 158, 219, 220, 226, 227,
501,844,845.

FORMATIONS(FORMES)PRÉCAPITALISTES.
- 33, 34, 62-64, 114-117, 120-123,
128, 159, 160, 207, 208, 214, 247,
252, 257, 286-290, 369, 371, 377,
380, 381, 395, 420, 422, 425, 426,
428·431,433-462,465-473,475,476,
487, 489, 493, 500, 501, 537, 544,
548, 549, 563, 565, 566, 579, 582,
609, 610, 629·631, 633, 697, 698,
705, 729, 793, 796, 799-801, 815,
827,844,845.

Voir aussi ANTIQUITÉ, COMMUNAUTÉ,
COMMUNE,ESClAVAGE,FÉODALISME,
GRÈCE (ANTIQUE),ROME (ANTIQUE),
TRIBAl.(RÉGIME).

FRANCE.- 27'31,54,71,74,75,77,80,
90,109,145,210,449,473,632,714,
755,757,806.

G

GRÈCE (ANTIQUE).- 437, 438, 473.

GUERRE. - 84, 192, 435, 436-438, 440,
443,445,449,450,453,744,819.

Voir aussi ARMÉE.

H

HÉGÉLIANISME.- 50,57,58.

HISTOIRE.- 62,63,66,210,214,612.

Grundrisse

(L')historique et (le) logique. - 56.
64, 178, 179, 183, 209, 214, 41I,
420-422,632.

Méthode historique d'analyse. - 39,
40,53,59·62,421,422.

HOLLANDE.-241, 289.

HOMME, INDIVIDU. - 39-41, 53, 62, 68,
157, 204, 205, 212, 227, 266, 286,
370, 384, 445-449, 451, 455, 456,
476, 501, 502, 562, 564, 565 569
570, 582, 599, 612, 621, 630: 661:
664,668,673,705,791,813.

l

IDÉALISME.- 66, 647.

IDÉES
Expression des rapports sociaux. -

123.

IMPÔTS.- 88,486,489,490,493.

INDE. - 27,53,54,435,449,489,813
844. '

INDUSTRIE
et agriculture. - 63, 566, 599, 629

708. '
artistique. - 185.
et capital fixe. - 659,660,689.
comme forme du capital productif. -

544.
Concentration, coopération et combi-

naison du travail. - 544.
Cycle industriel. - 677,689.
de transformation. - 629, 671, 672,

677,678,703,729,778.
et développement des forces produc·

tives. - 686, 732.
Disproportions. - 663, 664.
extractive. - 599, 671, 672, 677, 678,

682,727,729.
patriarcale. - 487, 488.
Prémisses de 1'-. - 471,472.
Production industrielle. - 185, 287,

517.
et propriété foncière. - 240, 241.
et rapports de production. - 471, 472.
et reproduction du capital. - 677,

683.

----
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et richesse. - 660, 661.
Rôle du travail. - 660, 661, 665.
Utilisation de la science. - 544, 742.
Utilisation des forces de la nature. -

290,291,661.
Utilisation des machines. - 732.

INSTRUMENTSDE PRODUCTION
Argent comme instrument de produc-

tion. -177-179,184-186,481,482.
comme capital. - 270, 271, 282, 284,

285, 638, 639.
comme moment du procès de pro-

duction. - 125, 177-179, 184, 185,
272, 273, 275, 304, 305, 324, 325,
333,337,345,346,498,549,550.

comme moyen de travail. - 259-263,
284, 285, 459.

comme produit du travail. - 459.
Dans l'agriculture. - 324.
et métaux. - 133, 135, 136, 138, 139,

145,189, 192.
Sur le marché. - 244, 245.
Valeur et valeur d'usage des -. - 345,

346,389.

INTERACTION.- 54, 55, 56.

INTÉRÊT
et argent. - 103, 215.
Calcul de l' -. - 600.
et capital. - 180, 211, 239, 279, 296,

404, 410, G47, 679, 680, 805, 814,
841.

et capital de prêt. - 805.
comme forme de survaleur. - 279,

482,600,813.
et construction de routes. - 490,491.
et coûts de circulation. - 484.
et coûts de production. - 279,679.
Dans les formations précapitaIistes. -

814,815.
et échange. - 805.
Formes historiques de 1'-. - 815.
Intérêts composés. - 603, 609, 804,

810.
et profit. - 617, 678, 679, 714, 717,

812·815.
et relation entre l'offre et la demande.

-812.

et salaire. - 814, 815.
et surtravail. - 716.
Taux d'intérêt. -103, 815, 816.
Titres. - 243.

INTÉRÊTS
de classe. - 117, 251.
privés et sociaux. -113,114,116,117.

IRLANDE.- 53, 54.

ITALIE.-140,145.

J
JAMAÏQUE.- 286.

JAPON. - 145.

JOURNÉE DETRAVAIL
et capital. - 316-319, 360.
comme mesure du temps de travail.

-600.
et croissance de la force productive.r-

295,296,303.
Durée de la -, - 297, 305, 306, 334,

335,360,726,785.
Lutte pour Iajournée de travail de dix

heures. - 254, 297, 394.
Parties constitutives de la -. - 294-

296, 298-303, 314-316, 321, 360,
362,724-726.

et puissance de travail. - 335.
et salaire. - 314.
et surtravaiI. -731.
et survaleur. - 297-300.

L
LANGUE, LANGAGE.- 40, 41, 77, 121,

434,449,451,453,754.

LIBERTÉ.- 66,205'211,609·612.

LOIS ÉCONOMIQUES.- 87, 92, 94, 96,
132. 387, 421, 422, 431, 512, 517,
610, 611, 617, 628, 634, 704, 706,
707,710,711,717.

M

~CHlNES,MACHINERIE
Automatisation des machines. - 652-

661,664,665,731.
comme capital fixe. - 658-660.
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et composition du capital. -779.
et concurrence. - 733.
et coûts de production. - 721, 779,

780.
Dans l'agriculture. - 487,488.
Dans le communisme. - 792.
Dans l'industrie. - 732.
Dévalorisation des r , - 342,343.
et développement de la force produc-

tive. - 344,481,653-655,721,722,
724, 778-780,790.

et division du travail. - 340,341,660.
Économie de travail. - 349.
et instruments. - 525.
et population. - 658, 706.
Reproduction des r , - 537,676,677,

722.
et rotation du capital. - 723.
Surprofit réalisé grâce à une machine

nouvellement inventée. - 649.
et surtravail (survaleur). - 349, 696,

724,732,734,779-781,787.
et temps de travail. - 664,665,785.
et travailleur. - 652-654, 658-661, 664,

726,779-781,787,789.
et travail nécessaire. - 349, 724, 780,

781.
Usure des r • - 342,682,721,722.
Ut.ilisation capit.aliste des -. - 655-

658,779-781,792.
Utilisation technologique de la

science. - 653, 659-664, 706, 722.
- Valeur et valeur d'usage des r , -

342, 343, 349, 552, 553, 633, 68~
683,723,724,779,780.

MALTHUSIANISME.- 315, 362, 379, 380,
382,525-536,556-558,563-566,806.

MANUFACTURE.- 241, 288, 289, 465,
471, 544-546.

MARCHANDISE
et accumulation. -194,195.
Appropriation de la <. -157.
et argent. - 107, 108, 124-129, 133,

140, 170, 175-178, 181, 182, 187,
189, 190, 196, 198, 231, 481, 482,
487, 495, 496, 498, 590,597,598,
773-776, 831, 832,841.
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et besoins. -181,186,215,216.
comme élément de richesse. - 180-

182,843.
comme objet de consommation. -

238,281.
comme rapport de production. - 98,

100,843,844.
Échange de marchandises. - 97-104,

110, Ill, 127-129, 132, 222, 223,
229,844.

Objectivation du temps de travail
dans la -. -126-128,235.

Production marchande. - 579, 583,
585.

Réalisation de la valeur de la -. -101,
104, 107, 118, 123, 124, 126-127,
159, 161, 165, 170,171,208,267,
268, 365-368, 385, 396, 402, 403,
481,482,491,518,541,585,590,
597,632.

Valeur et valeur d'usage de la <, - 97-
101, 103, 104, 107, 108, 133, 181,
193, 229-231, 235, 262, 281, 365-
367,483,654,752,753,843,844.

mondial. - 28-30, 84, 85, 117, 119,
188, 189, 244, 369, 473, 488, 502,
609.

monétaire.-81, 213,239,243,244,813.
et moyens de communication. - 502,

632.
pour le capital. - 472.
pour l'industrie. - 471,472.
et prix. - 721.
et production. - 494,495, 582.
et rotation du capital. - 604, 645.
Tendance du capital à l'élargissement

illimité du -. - 500.
et valeur d'usage. - 509.

MATÉRIALISME.- 66,647.
MATHÉMATIQUES.- 88,93-95,411,590,

591.
MATIÈRESINSTRUMENTALES.- 640, 653.
MATIÈRESPRJ(MIÈRES
comme condition de la production.

-498.
comme objet (matériau) du travail.

- 259-263, 272-275, 284, 285, 324,
325, 650-652.

comme partie constitutive du capital.
- 282, 284, 285.

et surtravail. - 384.
valeur des -. - 389,390.

MÉCANIQUE.- 480, 653, 683.
MÉDIATION.- 45,47,49,292-294,565.
MERCANTILISME.- 83, 84, 185, 187,

188,194,288,289.

MARCHANDS, COMMERÇANTS,NÉGO-
CIANTS.- 160, 162, 465, 468-471,
496, 548, 592, 632, 635, 814, 817,
820,821.

MARCHÉ
et circulation. - 502, 594, 595, 604,

698.
comme catégorie économique. - 243,

245.
comme sphère de la circulation éco-

nomique. - 485.
et conditions de la production. - 496.
et consommation. - 496, 627.
Création de marchés. - 604.
et cycle (circuit) du capital. - 627.
Débouché. - 482.
de l'échange. - 468.
des matières premières. - 244, 245.
des produits. - 244,245,481.
du travail. - 467, 468, 481, 496.
extérieur. - 471,645,686,687.
et interaction des capitaux. - 617.
intérieur. - 85, 244, 645.

MÉTHODEDE L'ÉCONOMIEPOLITIQUE.
- 39, 40, 53, 56-62,64,65,211,339-
342, 356, 387, 421, 422, 522-525,
777,786-789.

MEXIQUE.- 201,435,798.
MODEDE PRODUCTION.- 53, 54, 219,

453,454.
MONOPOLE.- 28,29, 64, 117,493,707.
MOYENÂCE.- VoinÉoDALISME.

MOYENSDECOMMUNICATION
et capital fixe. - 484, 494, 681.

et circulation. - 154, 491, 632, 769,
785.

et commerce. - 594.
et concurrence. - 491.
Construction de routes, - 485, 486,

488-493.
Coûts de transport. - 482·485.
et:développement des forces produc-

tives. -154, 483, 484, 491,492.
et échange- 483, 485, 491.
et grandeur du capital. - 704.
et marché. - 502, 632.
par eau et sur terre. - 485.
et production. -119,147,729,785.
et réserves. - 785.
et survaleur. - 482, 483.
Travail nécessaire et surtravaiJ. - 482,

483.

N

NATURE
- Appropriation de la -. - 371, 731.
- comme condition de l'existence hu-

maine. - 448.
comme objet de la production. - 41.
Conditions naturelles de la produc-

tion. - 451, 488, 662, 665, 671.
Connaissance de la -. - 370, 502.
et développement des forces produc-

tives. - 515.
et différence entre le temps de pro-

duction et le temps de travail. -
629.

Forces de la nature. - 26, 291, 478,
656,657, 661.

Formation de la Terre. - 421.
et industrie. - 290,291,661,468.
Métabolisme. - 621.
Nécessité naturelle. - 488.
Nombres empiriques dans les sciences

de la nature. - 422.
Procès de reproduction. - 322, 565.

683.
et propriété foncière. - 671.
Propriétés naturelles de l'or (et de

l'argent). -133-136.
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La terre comme laboratoire natu-
rel. - 433,434,436,439,443,447-
451,456,457,546,547,671,685.

et travail. - 443.

NÉCESSITÉETHASARD.- 66.

NÉGATIONDELANÉGATION.- 94.

o
OFFRE ETDEMANDE.- 119.

et argent. -108,124, 196.
et capital. - 368.
comme catégorie abstraite. - 368.
et concurrence. - 397,617.
et crises économiques. - 106.
Dans les conditions de la production

artisanale. - 473.
Demande des travailleurs. - 381,382.
de travail. - 777.
Demande solvable. - 159, 382.
En temps de guerre. -744.
Identité de l'offre et de la demande

dans l'économie politique. - 373,
385_

et intérêt. - 812.
Loi de l'offre et de la demande. - 87,

161.
et prix. -76, 84-86, 94, 267, 429, 506,

507,812.
et production. - 379-382, 582.
relation entre l'offre et la de-

mande. - 76, 80, 84-86, 110, 116,
129, 136.

et salaire. - 35, 400.
et valeur. - 94.

OR (ETARGENT)
Accumulation de 1'-. - 178, 179, 191-

195.
Articles de luxe. - 178, 191, 192,201,

305,370,395,488,833.
brut et frappé en monnaie. - 109,

757,833.
comme forme de la richesse. - 128,

129,136,191-194,496.
comme marchandise. - 91, 92, 94,

95,111,128,129,134-136,138-146,
149, 152, 153, 161, 165, 168, 169,
187, 188, 199, 304, 308, 396, 398,
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655, 656, 749, 754-759, 761, 769,
770, 807, 831.

comme monnaie. - 83, 85-93, 125,
129, 142-146, 148, 149, 163-165,
167-176,178-183,187-190,192-193,
196, 199,201,202,234, 584, 655,
656,749,768,769, 836, 837.

comme substance naturelle de la va-
leur. -808.

et crises économiques. - 188, 194,
835.

Dans l'Antiquité.-191, 192.
Dans le commerce international. -

837.
Évincement des autres métaux. -768,

769.
Gisements et extraction. - 128, 129,

145,186,199,303,369,406,582.
et marché mondial. - 187, 188.
Propriétés esthétiques de 1'-. - 135.
Propriétés naturelles de 1'-. - 133-

135.
Rapport de valeur entre l'or et l'ar-

gent. -140-145.
Réserve d'or. -71-78,81,82,84,87,

88,103.
et stimulation de la production. -

582.
Teneur métallique de la monnaie. -

87-92, 749-751, 753-759, 762, 763,
773-775.

Unité de poids. - 750,751.

ORIENT, ORIENTAL. - 434, 435, 436,
453,455.

PLUS-VALUE.- Voir SURVALEUR.,

POLOGNE.- 183, 241, 431.

OUVRIER. - Voir TRAVAILLEUR.

POPULATION
et capital. - 360, 361, 500, 706, 707.
Croissance de la -. - 315, 453, 564,

566,568.
Dans les différentes formations so-

ciales. - 563-566.
et développement de la société. - 706.
et développement de la force produc-

tive. - 361,562,563,706,707,720,
722,731.

Étude de la -. - 56,57.
industrielle. - 380, 381.
Lois de -. - 562,564.
et machines. - 658, 706.
nécessaire. - 567.
et production. - 445, 663, 664.
Reproduction de la <, - 565, 566.
et richesse. - 705, 727.
Surpopulation. - 562-568.
et survaleur. - 730.
Théories bourgeoises de la popula-

tion. - 314,315,361.
et travail. - 489,720,727.
travailleuse et surpopulation. - 359-

361, 480, 562-568, 663, 664, 724-
727,730,731.

et valeur. - 310,311.

POSSESSION.- 58, 438, 439, 442, 444,
449,451,452.

PRATIQUE.- 61,662.

PRIX
- et argent. -140, 181, 199.
- et circulation. - 147, 154, 172-175,

197,477,747.
et concurrence. - 394,617,649,721.
et crises économiques. -161.
et croissance de la force productive. -

303, 304, 392.
de marché. - 94,617.
Détermination. - 469, 539, 620, 621,

625.
du produit total et de l'unité de pro-

duit (partie aliquote). - 392.

P
PAUPÉRISME.- 562,563,568,692-694.

PAYSAN,PAYSANNERIE.- 287,622.

PAYSDEGALLES.- 449.

PENSÉE.- 57-59, 99, 100.

PÉROU. - 59, 201, 435, 449, 799.

PHYSIOCRATES.- 60,288-291,553,609.

PHYSIQUE.- 341.

Flottement des prix. - 278.
Niveau des prix. - 155.
Prix courants. -118, 119,749.
Prix moyen. - 86,94,95.
et production. - 179, 219, 282.
et profits. - 386-389,716,717.
Réalisation du - dans la circulation.

-147,154,155,159,172-175,268.
et relation entre l'offre et la demande.

-76,84,86,94,267,428,429,506,
507,812.

et salaire. - 386-388.
et taux général de profit. - 776, 777.
et valeur. - 93-97, 113, 148-154, 165,

168-170, 276, 308, 386, 393-397,
429,717,775,831.

et valeur d'usage. - 394.

PRODUCTION
et accumulation du capital. - 405,

406,785.
et application technologique de la

science. - 655, 656, 659-663, 668,
706,720.

et argent. - 377.
Branches de la r , - 42,370,491,487,

496, 506, 507, 629, 672, 673, 707-
709,726,729,807,815.

But de la r , -105,106,425,558.
capitaliste. - 28, 29, 41, 52-54, 116,

131, 218, 241, 257, 258, 261-265,
268, 269, 271-273, 277, 278,281,
285, 286, 292, 365, 369, 370, 372,
374-378, 381-383, 410, 419-421,
425, 431, 446-448, 469, 470, 472,
473, 491, 492,494, 495, 503, 505-
509, 538, 543, 566, 567, 578-582,
586, 597-599, 605, 609-611, 619-
623, 625-628, 634, 635, 637, 638,
640, 641, 650-656, 658-660, 663,
668, 677, 678, 683, 689, 694-697,
699-701,727,844,845.

Caractère historique de la -. - 280,
281,447,448.

Caractère social de la -. - 39-41, 103,
447,586,587.

et circulation. - 179, 197, 217-219,
365, 367, 369, 376, 411, 412, 424,
425, 476, 478, 480, 481, 484-495,
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503, 506-509, 552, 581, 586, 587,
589, 590, 593, 597, 598, 701, 732,
747,748.

et classes.- 226.
et commerce. - 218, 219, 369, 594,

818-820.
Conditions de la -. - 43,44,448,449,

451, 452, 480, 485, 494, 496, 572,
578,580,628,651,682,683,727.

Conditions naturelles de la r , - 451,
488,662,665,666,671,672.

et consommation. - 45-50, 55, 56,
119, 131, 176, 247,251,261,262,
322, 323, 345, 346, 452, 462, 473,
607,617,666,667,673,715.

Contenu matériel et forme sociale de
la -. - 44,273,274,587,599,627.

Continuité de la -. - 495, 498, 499,
506, 509, 586, 587, 604, 620, 621,
628,629,659,675,676,698,699.

et crédit. - 495,496, 506, 509, 619.
et cycle (circuit) du capital. - 474.
Dans l'agriculture. - 260, 289, 290,

454, 560, 561, 628, 629, 645, 671,
672,683,691,692,727.

Dans le communisme. -110-113, 115,
116, 130-132, 571, 582, 660, 661,
664,668,792.

Dans les formations précapitalistes. -
247,395,447-450,473.

de l'individu singulier singularisé. -
39,40.

Demande créée par la production. -
380,382.

de marchandises. - 579, 583, 585,
587.

de masse. - 471.
de surcapital. - 578.
et développement de l'art. - 66, 121,

132, 133,266.
et développement de(s) force(s)

productive(s). -478, 479, 502, 726,
727.

Diminution du rôle du travail immé-
diat. - 656-658.

Disproportions. - 663, 664.
et distribution. - 43, 45, 46, 51-56,

110,552, 715, 792.

et division du travail. - 103, 219, 489.
et droit. - 44.
et échange. - 45, 46, 55, 56, 136, 284,

484, 485, 488, 496, 587, 596, 633,
699,700.

et État. - 491-493.
industrielle. -185,287,517.
Influence des conquêtes sur le mode

de production. - 43, 52-54.
Instruments et moyens de produc-

tion. -125,177-179,184,185,272,
273, 275, 304, 305, 325, 333, 337,
345, 346, 481, 482, 498, 549, 550,
662,663.

et machinerie. - 659, 660.
et marché. - 494, 495, 582.
matérielle. - 39, 266, 570, 661, 662.
Mode de production. - 53, 54, 219,

453·455.
Moyens de communication. - 484.
Nature comme objet de la produc-

tion. -43.
naturelle. - 488.
et population. - 445,663,664.
Primat de la production. - 55, 56.
et prix. -179,219.
Production des moyens de produc-

tion et des objets de consomma-
tion. - 662-667,691,692,696,697.

«Production en général». - 41, 42,
44, 259, 281, 287, 448, 491-496,
582.

Production et distribution dans l'éco-
nomie politique. - 43, 194, 372,
374,511,512,517,582,715.

et reproduction. - 617,699.
et richesse. - 376,377,501,792.
et rotation du capital. - 477, 481,

586,587,613,614,617.
et salaire. - 498,552,618.
et satisfaction des besoins. - 48, 49,

370,487,488,493.
et société bourgeoise. - 668.
Structure de la -. - 188, 189.
sur commande. - 495.
Surproduction. - 663, 664.
Temps de production et temps de tra-

vail. - 478, 479, 509, 560, 561, 579,

469-588, 593, 594, 600, 613-616,
618-621,623-626, 628-631.

Utilisation des forces de la nature. -
26, 290, 291, 478, 656, 657, 660,
661.

et valeur. - 217-219, 273-277, 41I,
412, 469, 470, 484, 485, 489, 582,
583, 597, 633, 659-662, 666, 667.

et valeur d'usage. - 229, 261, 272,
316,317,324,818.

PRODUCTIVITÉ. - Voir FORCE PRODUCTIVE
(PRODUCTIVITÉ).

PROFIT

brut. - 784,812.
calcul du -. - 522-525,600.
et capital. - 220, 239, 296, 3Il, 312,

320, 493, 679, 702-705, 714-716,
718,719,781-783,815,841.

capitalisation du -. - 531,702,703.
circulation du -. - 603, 625.
comme catégorie économique. -714,

718.
comme motif de la circulation. -163.
et commerce. -3Il, 312.
et concurrence. - 512,518,525,617,

707,708,710,711,718.
et coûts de production. - 514, 716,

717.
Dans la construction des routes. -

485.
Dans l'économie politique. - 276,

278, 288, 291, 292, 294, 332-336,
344, 345, 512-514, 554-556, 573,
644, 709, 712, 713, 717, 736, 746,
811.

Distribution du -. -714,745.
et État. - 493.
Formes d'appropriation du -. - 707,

745.
industriel. - 813.
et intérêt. - 617,678,679,714,717,

812-815.
Masse et taux de -. - 337, 338, 340,

341-345, 347, 525, 538, 601, 704,
712,713.

et monopoles. - 493,707.

Participation du travailleur au pro-
fit. - 251.

et prix. - 386-388, 716, 717.
Réalisation du -. - 396,402,600,679,

710,716,805.
et rente foncière. - 710, 777.
et revenu. - 812,813.
et rotation du capital. -479, 480,603,

626,643,644,718.
et salaire. - 386-388, 515, 537, 554-

556,776,777,815.
Sources et conditions de formation

du -. - 276, 277, 386-389,392- 394,
400-402,464,491,492.

sous forme d'argent. - 815.
et surtravail. - 515, 716.
et survaleur. - 344, 345, 479, 514,

523, 524, 554, 600, 618, 702-704,
706, 714-716, 718, 719, 781, 813,
814,834.

et taux général de profit. - 662.
et travail nécessaire.-493, 515.
et usure. - 813.
et valeur. - 392, 805.

PROGRÈs. - 66.

PROLÉTARIAT. - Voir CLASSE OUVRIÈRE.

PROPRIÉTÉ

Aliénation de la <. - 639.
capitaliste. - 200, 268, 269, 431, 458,

563,620.
Caractère historique de la -. - 280.
et circulation. - 598.
comme appropriation. - 421, 433-

435, 445, 451-453, 460, 462, 470,
475.

communautaire (commune). - 33,
43, 44, 62, 63, 433-436, 438-445,
449457, 459, 460, 462, 697, 698,
844,845.

et conditions de production. - 43, 44,
241,242,451-453, 563.

Dans le communisme. - 592.
d'État. - 436,437,442,443,444.
et développement des forces produc-

tives.- 240,241,532,563.
et division du travail.- 592.
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Droit de propriété. - 154, 173,419,

475.
du travailleur sur les instruments de

travail. - 456-460,462.
Forme antique de la -. - 436-443,

455,457.
Forme asiatique de la -. - 434-436,

438,442,452,453,455,457.
Forme de propriété. - 43,44, 63,64.
et forme de société. - 501.
Forme germanique de la -.-438-443,

455,457.
Forme slave. - 455,457.
Formes précapitalistes de la -. - 452,

457, 468-470, 475, 476, 537, 563,
844,845.

Genèse de la -. - 447,448,450.
et grande industrie. - 472.
Lois de la -. - 431.
mobilière et immobilière. - 697, 698.
et possession. - 58, 438, 439, 442,

444,449,451,452.
privée. - 43, 200, 205, 433, 436, 439,

442,444,470,592,634,697,698.
Protection de la -. - 43.
et rapports juridiques. - 280.
Reproduction de la -. - 563.
Séparation de la propriété et du tra-

vail. - 256,284, 285, 413-415,417,
419, 423, 424, 432, 433, 456-459,
462,463,470,472,475,476.

sur le produit du travail. - 475,476,
634.

sur les conditions de travail. - 470,
475,476,501.

et travail. - 256, 284, 285, 329, 413,
415,417,419,462,469,470,472,
475,476.

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

et agriculture. - 63, 64, 468, 469, 697.
comme base du système économique.

-443.
et consommation du revenu. - 428.
Dans la Rome antique. - 53, 54.
Dans le capitalisme. - 53, 54, 63, 64,

214, 215, 239-243, 288, 462, 463,
671,697,698.

Dans les formations précapitalistes,-
122, 123, 214, 433-446, 449-453
456-459, 460, 462, 468, 469, 476:
697,698,793,797.

d'État. - 442.
et développement des forces produc-

tives. - 240, 241.
Dissolution de la -. - 433.
du travailleur. - 458,459.
Facteurs naturels. - 671.
Genèse de la -. - 214, 215, 433, 434.
et industrie. - 240-242.
et législation. - 54.
Nationalisation de la -. - 242,243.
parcellaire. - 456.
privée. - 437,442.
et rapports de valeur. - 697, 698.
et rente foncière. - 242.
et rente monétaire. - 239,240.
Théories bourgeoises sur la rente fon-

cière. - 288, 290, 291, 294, 515,
516, 554, 555.

et travail salarié. - 239-243.
PROUDHONISME. - 40,71,72,74-83,86,

90-96, 110-113, 117, 118, 131, 169,
192, 202, 203, 209,212, 227, 228,
271, 272, 279, 280, 373, 374, 385-
388, 395, 447, 448, 505, 506, 571,
600,607,752,754,763,804,805.

PRUSSE. - 88.

et propriété. - 413-415,423,424.
Réalisation de la -. - 562.
Reproduction de la -. - 254,304,305,

315,383, 384, 394, 411,414,424,
464, 493, 528, 529, 534-536, 558,
567, 568, 593, 633, 634, 636, 719,
728.

et richesse bourgeoise. - 414, 416,
417.

et salaire. - 315, 386, 528, 535, 536,
552, 553, 633, 691.

et société bourgeoise. - 487-489.
et surpopulation. - 567.
et survaleur. - 519.
et travail. - 422-425, 552.
et travailleur. - 229, 237, 461, 462,

469,503,504,562.

Q
QUANTITÉ ET QUALITÉ. - 97, 98, 107,

132, 162-164, 232, 233, 238, 239,
246, 247, 281, 282, 321, 325-327,
366, 368-370, 388, 407, 598, 637,
651, 652, 655, 656, 671, 672, 807,
808.

R

RAPI'ORTS ÉCONOMIQUES. - 40, 59, 64,
65,188.

RAPPORTS DE PRODUCTION.

et accumulation. -194, 195.
Aliénation des -. -118-120.
Apparition et développement des -.-

241,242,422,448.
et circulation. - 78, 79, 202-207, 208-

210,484,598.
et concurrence. - 512.
Dans l'Antiquité. -187,207.
de la société bourgeoise. - 26, 28, 29,

35, 39, 40, 61, 113-116, 118, 120,
122, 123, 201-203, 207, 210-212,
228-231, 238, 240, 251, 252, 255-
264, 270, 271, 278, 280, 282, 283,
285, 286, 289, 292, 319, 351, 370,
374, 381, 382, 386, 417-420, 422,
424, 425, 431-433, 447, 448, 458,
460, 463, 464, 468, 474, 476, 498,
502,512,513,517,518,537,544,

PUISSANCE DE TRAVAIL

et capital. - 245-248, 329, 384, 412-
414, 417-419, 481, 566, 633, 634,
638.

comme marchandise. - 229, 237, 245-
250, 253, 255, 258, 267, 268, 282-
285, 294, 295, 300, 303, 304, 306,
307, 324-327, 412-414, 416, 422,
423, 425, 426, 430, 470, 471, 519,
535,536,633,634,653,654,721.

Concentration de la -. - 471, 544,
548,658.

Développement de la -. - 601.
En temps de crises. - 407, 408, 660.
Fonds de travail. - 354, 355,416.
et journée de travail. - 335.
et machinerie. - 658.

545, 554, 606, 610, 612, 636, 638,
662, 699-702, 752, 763, 807, 814,
815.

de la société communiste. - 115-117,
120.

des formations précapitalistes. - 61,
114-117, 121-123, 207, 448, 449,
460,462,467-469,705.

et distribution. -78.
et droit. - 54, 66.
Économie politique bourgeoise et

rapports sociaux de la société bour-
geoise. - 27-30, 53, 497, 498, 513,
537-540, 551, 554, 555.

exprimés dans l'argent. - 78-80, 101-
103, 118, 176, 182-185, 186, 201,
202,212,213,217,630.

et forces productives. - 65, 66, 257,
258,462,501,611,705,791.

Idées comme expression des rapports
sociaux. - 123.

indiqués dans la marchandise. - 98,
100,844.

et industrie. - 471,472.
internationaux. - 189.
Modes de transformation des -. - 78,

79.
Objectivation des -. - 114-116, 118-

123, 201, 791.
et réformes monétaires. -102.
Reproduction des -. - 447,636,699,

700.
et richesse. -197.
et structure de la production. - 188,

189.
Subsomption des individus sous les

rapports de production. - 53, 157.
Utilisation capitaliste des machines

et -, -655-658, 779-781, 792.
Valeur comme rapport de produc-

tion. - 97,98,114,660.
RELIGION. - 58, 62, 66, 191, 293, 501,

753,800.
RENTE (MON~'TAIRE). - 239,240,680.
RENTE FONCIÈRE. - 62.
et capital. - 239, 242.
comme forme de richesse. - 290.
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d'État. - 243.
et profit. -710,777.
et propriété foncière. - 242, 243.

REPRODUCTION
et circulation. - 673, 699-701.
Conditions de la -. - 565,566,572.
et consommation. - 225.
Dans la commune (communauté). -

435, 438, 443-445, 449, 450, 452-
455,697,698.

Dans l'agriculture. - 599, 683, 685,
686, 701.

Dans la nature. - 322, 565, 683.
Dans le communisme. - 286, 334,

791,792.
Dans les formations précapitalistes. -

475,476,501.
Dans l'industrie. - 677, 683.
de la classe ouvrière. - 568.
de la puissance de travail. - 244, 304,

305, 315, 383, 384, 390-394, 412-
414, 424, 464, 493, 528, 529, 53~
536, 558, 567, 568, 593, 633, 634,
636,719,728.

de la richesse bourgeoise. - 423,493,
705,782.

de la société bourgeoise. - 486.
de la survaleur. - 618,628,645, 659,

700.
de la valeur. - 226,617,621,627- 628,

633,699,700.
de la valeur d'usage. - 627,628, 699,

700,706.
des formes de propriété. - 563.
des individus sociaux. - 448, 451,

562,565,566,673,791,792.
des machines. - 537,676,677,722.
des rapports précapitalistes dans le ca-

pitalisme. - 537.
et développement des forces produc-

tives. - 537,538.
du capital. - 276-278,304,305,317,

318, 320, 363, 416, 498, 501, 504,
537, 561, 568, 578, 596, 605-607,
609, 610, 613, 618-621, 627, 629,
634-636, 641, 642, 644, 645, 659,
663-667, 675-679, 681-683, 688,
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689, 691, 692, 695, 699-701, 703-
705,720-723,782,785,805.

du rapport entre travail et capital. _
419,423,447,636,699,700.

du salaire. - 319, 320, 328, 335, 336,
641.

élargie. - 423.
et production. - 617, 699.
et rotation du capital. - 477,561,613,

623,674-678,701.
simple. - 278.
et surpopulation. - 565, 566.
Temps de reproduction. - 641, 642,

676, 677,685.
REVENU
et argent. - 428, 474.
et capital. - 689-691,714,715,745.
et consommation. - 236, 428, 429,

688,690.
de la société. - 493.
du capitaliste. - 429,688.
du travailleur. -493, 552, 553, 688.
Échange de -. - 236, 428-430.
national. - 494.
et profit. - 812, 813.
et survaleur. - 690.
et travaux publics. - 491, 492.

RÉVOLUTION.- 52, 186.
dans les forces productives. - 405.
socialiste.-78, 79,91,117,122,189,

371,705,706.

Conception bourgeoise de la richesse.
- 288,292,294,295,310,312-315.

et concurrence capitaliste. - 611.
Consommation de la -. - 247, 427,

428,491.
et coûts d'échange. - 584.
Dans le communisme. - 286, 446,

664.
Dans les formations précapitalistes. -

289,290,446,468,500,501.
du marchand. - 468.
et État. - 64.
et force(s) productive(s). - 311,313,

500,501,706.
et forme de conscience. - 500, SOI.
Forme sociale et contenu matériel de

la <. -125,181,182,310,446,487,
814.

Fortune en argent. - 159, 163, 164,
165, 167-172, 177-199, 201, 208,
209, 216, 220, 221, 232-234, 248,
260, 288, 295, 307-310, 313, 329,
464-469, 472, 543, 548, 558, 714,
814,835.

Frénésie d'enrichissement. - 182-
184, 191, 193, 194, 231-233, 286,
288,302.

et industrie. - 660, 661.
et pauvreté. - 414,665.
et population. - 705, 727.
Production et distribution de la r , -

377,501,792.
et rapports de production. -196, 197.
Reproduction de la -. - 423,493,705,

782.
et science. - 501.
Sources de la -. -185, 186.
sous forme de conditions de travail.

-464.
sous forme de marchandises. - 180-

183,194,195,243,843.
sous forme d'or et d'argent. - 128,

129,136,191-194,496.
sous forme de rente foncière. - 290.
et surtravail, - 362, 660, 661, 663, 664.
et temps libre. - 359,664.

RICHESSE
et besoins de la société. - 487.
et capital. - 256, 286, 287, 289, 290,

292, 304, 308, 367, 377, 409, 410,
417, 446, 464, 467, 491, 493, 501,
502,547,548,611,663,714,782.

et circulation simple. - 248.
comme médiation entre la valeur

d'usage et la valeur. - 292, 293,
311.

comme rapport de domination. -
287.

et commerce international. - 313.
Concentration et accumulation de

la r; - 191, 192, 194-195,491,547.

et travail. - 256, 268,414-417, 419,
422, 423, 470, 660-662, 664, 665,
790,791.

ROBINSONADES.- 39.

ROME(ANTIQUE).-54,59, 79,144,179,
184, 207, 208, 233, 437, 438, 439,
442, 445, 446, 453, 466, 473, 536,
764,774.

ROTATION
Année comme mesure de la -; - 599,

600,675,678,685,701.
Capital circulant. - 579-582, 623, 638,

647.
Capital fixé. - 580-582,601,629,638,

645.
et circulation du capital. - 478, 482,

561,619.
Continuité de la -. - 626,638.
et crédit. - 480,619,620.
et cycle économique. - 581,582.
et grandeur du capital. - 479, 621,

674,675.
et machines. - 723.
et marché. - 604, 645.
Nombre de rotations. - 586-589,598,

603, 60~ 614, 615, 619, 623, 624,
628,645,646,674-678.

Phases de la r: - 481, 577-580, 586,
589, 590, 597, 598, 621, 623, 627,
631,632,638,644,645,651.

Point de départ et point de retour. -
474,476.

et production. - 477,481, 586, 587,
613, 614, 617.

et produit annuel. - 588.
et profit. - 479, 480, 603, 626, 643,

644,718.
et rapport entre capital fixe et capital

circulant. - 561,642-646, 651,782,
783.

et reproduction. -477,561,613,623,
674-678, 701.

et revenu. - 689.
et survaleur. - 479, 586-589, 604, 613-

617, 623-626,674,675,701.
et taux général de profit. - 622.



918
Temps de rotation. - 579, 582, 600,

614,616,642-645,674-677,718.
et valeur. - 583,585-590,674,676.
Vitesse de la -. - 479, 480, 498, 499,

560,603,604,628,674,675.
RUSSIE. - 28, 54, 135,489.

S
SAlAIRE

aux pièces. - 246.
et capital. - 550, 552, 553, 636, 637,

656.
et capital circulant. - 602, 635, 638,

641,656,657,677,678.
et circulation. - 634,636,637,641.
comme catégorie économique. -714,

715.
et concurrence. - 536.
et consommation. - 328, 552.
Dans l'armée. - 35, 36, 65, 103, 429,

490.
et échange entre travail et capital. -

254,255, 387, 529.
effectif et nécessaire. - 40].
et forces productives. - 515,516,529,

533,534,536,556.
Grandeur du -. - 34, 35, 246, 249,

250,302, 387.
et intérêt. - 814,815.
et journée de travail. - 314.
Minimum de -. - 35,732,777.
Moment de paiement du -. - 238.
et prix. - 386-388.
et production. - 498,552,618.
et produits alimentaires pour les ou-

vriers. - 732.
et profit. - 386-388, 515, 537, 554-

556, 776, 777,815.
et puissance de travail. - 315, 386,

528,535,536,552,553,633,691.
Réglementation législative. - 693.
Relation entre l'offre et la demande.

-35,400.
Répartition du -. -745.
Reproduction du -. - 319, 320, 328,

335,336,641.
sous la forme de l'argent. -185.
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et taux général de profit. - 397-401.
Théories bourgeoises sur le salaire. -

31-36, 212, 291, 292, 315, 553-555,
636,637.

et travailleur. - 35, 249, 250,387.
et travail nécessaire. - 377, 386, 515,

525,528,529,532,533,777.
et valeur du produit. - 279,389,390.

SCIENCE. - 62,63, 121.
Accumulation du savoir. - 654, 655.
Application de la - dans l'industrie. -

544,742.
Application technologique de la -. -

655,656,659-663,668,706,720.
Bases scientifiques de l'agriculture. -

487,629,661,708,710.
et capital fixe. - 653-655, 663, 706,

722.
Caractère scientifique de la produc-

tion . - 489,570, 706, 720.
comme force productive. - 240,241,

370, 371, 501, 515, 566, 654-656,
662, 663,722.

comme forme de richesse. - 501.
Dans le communisme. - 286, 668.
Dans la société bourgeoise. - 240,

241,362,543,662.
Dépenses pour la -. -722.
et diminution du taux de profit. -

704,705.
et dissolution des formations précapi-

talistes. - 500,501.
Inventions. - 659,660,722,742.
et production capitaliste. - 370, 371.
et satisfaction des besoins. - 370, 371.
Subordination au capital de la -. -

431,654,655.
et surtravaiL - 727.
Travail des savants. - 429, 656, 661.

SCIENCES DE LA NATURE. - 370,371,422,
210,215.

SERVICES (PRESTATIONS DE). - 235, 236,
255, 426-430.

SOCIALISME PETIT-BOURGEOIS. - 27, 28,
35, 92, 93, 160, 210, 211, 264, 270,
373,374,473,607,612,762,763.

Voir aussi PROUDHONISME, SOCIALISME
UTOPIQUE.

SOCIALISME UTOPIQUE. - 668-670.
SOCIÉTÉ (BOURGEOISE)

Accumulation de l'or (et de l'argent)
dans la -. -191, 192.

et Antiquité. -191,192.
Besoins sociaux. - 115, 116, 185, 371,

487,488,493,664,665.
et capital. - 63,64,292,371,406,472,

491,492,545,547,548.
Classes. - 65, 123, 554, 555, 764, 776,

812, 813.
Contradictions de la -. - 26, 27-30,

62,79,89,90,95,102-109,117-119,
124, 127-129, 158, 159, 161, 174,
186, 189, 192, 195-197, 198, 202,
203, 209-212, 251, 252, 269, 280,
282, 291, 292,301,302,313,361,
367, 368, 37], 372, 374-378, 38]-
385, 387, 415, 432, 460, 461, 488,
495, 496, 499-506, 508, 554, 555,
582, 612, 639, 659-666, 705, 706,
731,806,840.

et développement des forces produc-
tives. - 39, 40, 240, 241, 286, 301-
303, 370-372, 376-378, 384, 385,
489, 500, 502, 548, 654-656, 666,
667,705,706.

Dissolution de la -. - 226.
Domination de la concurrence. - 30,

39, 113, 115, 117, 165, 301, 375,
408,609-612,617,687.

Domination des rapports de valeur.
-113-117,218,313,448,475,476,
484,485,506,844.

et droit. - 207,208,611.
et Étal. - 26-28,65, 189, 226,29345.
Expression théorique de la - dans

l'économie politique. - 26-30, 53,
64,194,555,606,607,710,711.

Illusions de liberté et d'égalité. -122,
123.

Membres de la -. - 486,487,673.
Pratique sociale. - 216.
Prise de conscience de son injustice.

-424.
et production. - 668.

et puissance de travail-marchandise.
-487-489.

Rapports de production de la -. - 26,
28, 35, 39, 40, 113-117, 120, 122,
123, 201-203, 207, 210-212, 228-
231, 238, 24~ 241, 251, 252, 255,
257-261, 262-264, 270, 271, 278,
280, 282, 283, 285, 286, 289, 292,
319, 351, 370, 371, 37~ 381, 382,
386, 387, 417-420, 422, 424-426,
431, 432, 447, 448, 457, 458, 460,
463, 464, 468, 474, 476, 498, 502,
512, 513, 517, 518, 537, 544, 545,
554, 606, 610, 612, 636, 638, 662,
699-702,752,763,807,814,815.

et rapports précapitalistes. - 26, 27,
33,34,39,61,62,185,422,425.

Reproduction de la r', - 486.
Revenu social. - 493.
Structure de la -. - 65, 211, 227, 239,

241,374.
et travail salarié. - 186, 240.
Travaux publics. - 491.

SOCIÉTÉ CMLE-nOURGEOISE. - 39, 40,
65.

SOCIÉTÉ SANS CLASSES. - Voir COMMU-
NISME.

SOUS-PRODUCTION. - 582, 663.
SPÉCULATION. 160, 161.
STATISTIQUE. -119.
SURPRODUCTION. - 372-378, 380, 385.

404,499,582,663,664,726.
Voir aussi CRISES ÉCONOMIQUES.

SURTRAVAIL
Appropriation du surtravail dans

l'échange international. - 834, 835.
et capital. - 303, 304, 307, 318, 326,

327, 358-362. 365, 370, 371. 375,
380. 383, 384, 394, 395, 414, 415,
494.547,575,597,623,629,717.

Caractère social du r', - 489.
comme besoin. - 285.
et commerce extérieur. - 378.
Composantes du -, - 416.
et concurrence. - 494.
Conditions du -. - 413.
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Contrainte au surtravail. - 782.
Dans les formations précapitalistes. -

~94, 435, 438, 467.
Détermination. - 285.
et développement de la force produc-

tive. - 296-304,309,358,359, 384,
393,728-731,733.

Différenciation du <. - 370.
Formes du -. - 359,412,416,609.
global et individuel. - 507.
et intérêt. -716.
et journée de travail. -731.
et machinerie. - 349, 696, 724, 732-

734,779-781,787.
et population. - 562, 727.
et profit. - 515,716.
et quantité de matières premières. -

304,305.
Répartition du r , - 386, 395, 397,

401, 507, 591, 618, 628, 629, 644,
716,745.

et richesse. - 362, 660, 661, 663, 664.
et science. -727.
et surproduction. - 664.
et surproduit. - 412,510.
Surtemps absolu et relatif. - 321,329,

335, 344, 345, 346, 355, 356, 384,
729.

et survaleur. - 298, 300, 345, 377,
383, 406, 412, 431, 483, 492, 510,
526, 623,629,717.

et temps libre. - 571, 600, 601.
et travail improductif. - 362.
et travail nécessaire. - 314, 358-360,

362, 493, 494, 562, 661, 662, 664,
665.

et travail productif. - 492.
et valeur d'usage. - 483.

SURVALEUR (PLUS-VALUE)

Accumulation de la -. - 402-405.
et accumulation du capital. -730.
Appropriation de la -. -717.
et besoins. - 369, 370.
et capital. - 295, 296, 305-310, 330-

333, 363, 368, 369, 383, 384, 402-
406, 412-414, 479, 604, 659, 678,
679,701,702,781,782,841.

et capital circulant. - 675, 676, 722.
et capital fixe. - 675.
et circulation. - 281, 368, 369, 500,

504,506-509,620,699, 700.
et classes improductives. - 362.
Confusion de la survaleur et du profit

dans l'économie politique bour-
geoise. - 332-335, 512-514, 644,
709,710,712,713.

et consommation. - 369, 370, 402-
406.

et coûts de circulation. - 508, 509,
584.

et coûts de production. - 679.
et coûts de transport. - 482,483.
Cycle (circuit) de la -. - 477.
et développement des forces produc-

tives. - 294-308,346,347,369,370,
376-378, 384, 516, 600, 601, 728,
731.

et échange. - 384.
Économistes bourgeois sur l'appa-

rition de la survaleur. - 287, 288,
289-292,517-520,554.

Formes dérivées de la -. - 482.
et journée de travail. - 297,298,299,

300.
et population. -730.
et production. - 568, 620.
et production capitaliste. - 304, 305,

309,310,327,363.
et profit. - 344, 345, 479, 514, 523,

524, 554, 600, 618, 702-704, 706,
714-716, 718, 719, 781, 813, 814,
834.

et puissance de travail. - 519.
Réalisation de la -. - 281, 365-369,

402-404, 624-625, 677-680, 716,
717, 722, 815.

relative et absolue. - 330, 369, 384,
478,546,557,703,724-726.

Répartition de la -. - 386, 395, 397,
400, 401, 507, 508, 591, 618, 629,
644, 716, 745.

Reproduction de la <, - 618,628,645,
659,700.

et revenu. - 690.

et rotation du capital. - 479,586-589,
604,613-617,623,701.

Source de la -. - 276.277,281,287-
291, 293, 327, 392, 414-416, 526,
629,701-704.

sous forme d'argent. - 328,329,409.
sous forme d'intérêt. - 279,482.
et surcapital. - 477.
et surtravail, - 298, 300, 345, 377,

383, 406, 412, 431, 483, 492, 510,
526,623,625,629,674.

et taux de profil. - 356,358,776,777.
et taux général de profit. - 396, 397,

507, 628,629.
et travail nécessaire. - 297, 298.
et travail productif. - 492.
et utilisation des machines. - 349,

696,724,732-734,779-781,787.
et valeur. - 281, 282, 284, 285, 309,

310,360,388-390,518,645.
SYLLOGISME. - 45.
SYSTÈME MONÉTAIRE (ADEPTES DU -). -

60,176,185,190,194,288,559.

T
TAUX DE PROFIT

et accumulation du capital. - 405.
Calcul du <, - 392.
comme mesure de la valorisation du

capital. - 409.
et composition du capital. - 355, 356,

358, 703-705,718, 720, 776.
et concurrence. - 396,525,707,708.
Dans la manufacture. - 546.
et développement de la force produc-

tive. - 303, 304, 390-393, 405, 515.
516,704,718,719.

Économistes bourgeois sur l'abaisse-
ment du taux de profit. - 345,515,
554,555,601,707-714.

et exploitation capitaliste. -719.
et grandeur du capital. - 704.
Grandeur du -. - 525, 702-705, 709,

712,714,723.
et rente foncière. - 777.
et rotation du capital. - 479,480.
et science. - 704, 705.

et survaleur. - 356-358, 776, 777.
et taux de survaleur. - 333, 334, 390,

391, 399, 400, 703, 704, 709, 718-
720,789.

Tendance à l'abaissement du -. -515,
609, 703-708, 718-720.

TAUX GÉNÉRAL (MOYEN) DE PROFIT. -
479.

et circulation du capital. - 507.
et classedes capitalistes.- 644.
et composition du capital. - 396, 397.
et concurrence. - 397,512,515,617,

707,718.
et différence entre temps de produc-

tion et temps de travail.- 628.
Égalisation des prix. - 776.
et profit. - 644.
et rotation du capital. - 622.
et salaire. - 397-401.
et survaleur. - 396, 397,507,629.
et valeur. - 776.

TAUX DE SURVALEUR

et accumulation du capital. - 406.
Calcul du -. - 335-344,347,356,357,

524-526, 554, 789.
Détermination. - 703, 709, 720, 721,

723.
et développement des forces produc-

tives. - 356, 357, 392. 393, 405,
718,719.

et taux de profit. - 333, 334, 390, 391,
399, 400, 703, 704, 709, 718-720,
789.

TECHNIQUE. - 661.
TEMPS DE TRAVAIL
et argent comme médiation. - 126-

128.
comme mesure de la valeur. - 85, 86,

91-93, 95-97, 127, 128, 132, 217,
571,729,750,752,776,777.

Dans le communisme. - 131, 132,
667,668.

et développement de la forceproduc-
tive.-667.

et division du travail.- 478.
du travailleur.- 593.594.
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Élévation de la productivité du -. -
96.

général et particulier. - 130.
et journée de travail. - 600.
et machinerie. - 664,665,785.
et production. - 478.
relatif et absolu. - 729, 730.
social. - 167.
et temps de circulation. - 499, 500,

502-509, 517, 578, 579, 584-594,
598, 600, 614-626, 628-632, 638,
641, 642, 645, 646, 659, 676, 677,
699,723.

et temps de production. - 478, 479,
509, 560, 561, 578, 579, 586-589,
593, 594, 600, 613-616, 618-621,
623-626, 628-630.

et temps libre. - 571, 667, 668.
et travail. - 281, 282.
Travail nécessaire et surtravail. - 329,

358-360, 362, 617, 695-697, 704,
718, 724-726, 728-734, 777-780,
787.

vivant et objectivé. - 91, 92, 126-128,
695.

Voir aussi TRAVAIL.

TEMPS LIBRE. - 359,360,362,571,593,
600,601,661-668.

THÉORIES ÉCONOMIQUES BOURGEOISES

Adversaires socialistes des r , - 26-28,
35, 358, 359, 378, 379, 473, 518,
519,686.

Caractère antihistorique des <. - 30,
31, 43-44, 62, 209-212, 219, 220,
227, 263, 264, 282, 283, 291, 292,
294, 372, 373, 421, 468, 549, 575,
612,708,710,711,715,791,792.

Caractère apologétique des -. - 34,
35, 41,42, 106, 107, 158,203,210-
212, 236, 254, 282, 283, 290, 291,
421, 464, 538, 539,540,554, 555,
710,711,713-716.

et caractère de l'exposé. - 42-47,49-
53.

Caractéristique générale. - 25, 26,
647.

Critique des r , - 83,236,237.
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Histoire des -: - 25, 39, 40, 57, 60,

128, 194, 287-292.
et population. - 489,720,727.
privé et social. - 167, 176, 226, 359,

432, 433, 475, 476, 478, 570, 633,
654-657,660,665.

« Prix du travail ». - 2S1, 282, 285,
297,298.

productif. - 235-238, 266-270, 289,
362, 429, 454, 492, 493, 628, 656,
657,661,665.

et production. - 572,573,654-658.
et propriété. - 256, 284, 285, 329,

413,415,417,419, 462, 469, 470,
472,475,476.

et puissance de travail. - 423, 424,
552.

Qualification du -. - 807.
Reproduction du -. - 699,700.
et richesse. - 256,268,414-417,419,

422, 423, 470, 660-662, 664, 665,
790,791.

salarié. -33-35, 79,103,184-186,211,
239-243, 283, 287, 289, 291, 329,
362, 365, 367, 424, 426, 428, 431-
433, 447, 448, 458, 462, 463, 467,
468, 470-476, 490, 496, 532, 533,
535, 536, 548, 551, 570, 597, 600,
601, 658-660, 686, 687, 692-694,
699, 705, 722, 726, 732, 791, 792,
S05, 806, 813.

scientifique. - 429,656, 660-662.
Services. - 235, 236, 255,426, 427.
simple et qualifié. - 284, 301, 571.
et temps de travail. - 281,282,629.
Travail de direction. - 278.
Travail nécessaire et surtravail. - 285,

286, 296-302, 315, 316, 335, 348,
360-362, 365, 374, 383, 384, 387-
391,393, 394, 396, 401, 402, 404-
406, 408, 409, 412-415, 417, 464,
482, 483, 485, 486, 489, 492-494,
499, 503, 508-511, 514-517, 524-
526, 528-533, 536, 537, 546, 547,
551, 552, 557, 562, 563, 566-568,
571, 586, 593, 600, 601, 624, 629,
653, 657, 658, 660-665, 677-679,
702, 703, 706, 709, 717-724, 728,
777,780,781,813.

vivant et objectivé (mort). - 220,221,
226, 235, 256, 259·263, 268, 280-

TRAVAIL

Aliénation des conditions de travail. _
790-792.

Aliénation du - dans le capitalisme.-
186, 268, 270, 283, 413, 415, 422,
423,475-476,634.

'( coexistant ». - 656-658, 671-674,
705,785.

comme autoeffectuation de l'homme.
- 569,570, 659-662.

comme catégorie économique. - 60,
61.

comme substance de la valeur. - 85
86,91-93,95-97,127,128,132,217:
381,570,571,729,750-752,777.

comme valeur d'usage. - 229-231,
237, 238, 258, 267, 268, 272, 329,
534,535.

Conditions et prémisses du -. - 317,
319, 322, 326, 327, 411-415, 417,
422·425, 432, 433, 443, 444, 456-
458, 464-470, 472, 473, 475, 476,
650-652,781,782,790.

Continuité du -. - 785.
Dans le communisme. - 131, 132,

176, 286, 470, 570, 657, 661, 662,
667,668.

Dans les formations précapitalistes.
- 207,257,493, 494, 544·546, 549,
569, 570, 729.

Différenciation et spécialisation du -.
-370,376.

Double caractère du -. - 100, 130,
131, 256-258,265,321.

Économistes bourgeois sur le travail
dans le capitalisme. - 432, 569,
570, 572, 573.

forcé. - 207, 285, 287, 570, 693, 694.
et force productive. - 237.
industriel et agricole. - 289, 362, 496,

629, 665, 725.
Intensité du -. -728, 729, 807.
libre. - 570.
et machinerie. - 653, 654.
et nature. - 443, 444.
physique. - 489.

282, 298, 299, 302, 309-311, 314,
316, 317, 319, 321-327, 335, 360,
363, 365, 367, 368, 396, 405, 407-
409, 411-415, 417-419, 422-424,
426, 427, 429, 430, 462, 467, 470,
475-477, 482, 488, 489, 514, 518-
520, 524, 525, 528, 530-535, 549,
571, 585, 598, 618, 629, 633-635,
638, 653-661, 663, 664, 671-673,
679, 691, 692, 695-697, 700-703,
706, 717-724, 729, 733, 753, 776,
777,779-781,790,791.

TRAVAIL COMBINÉ, -117,478,489,544,
661, 665, 721, 726, 730.

TRAVAIL J\lÉCESSAIRE

et besoins. - 487,488.
et capital. - 359·361, 493.
Caractère historique du -. - 488.
et développement des forces produc-

tives. - 296-304, 358-360, 363, 384,
567,728.

et divisiondu travail.- 486, 487.
et machinerie. - 349,724,780,781.
et profit. - 493, 515.
et puissance de travail. - 321, 361,

377,384.
et relation entre l'offre et la demande.

-777.
et salaire. - 377, 386, 515, 525, 528,

529, 532, 533, 777.
et surtravail. - 314, 358-360, 362,493,

494, 562,661,662,664c665.
et survaleur. - 297, 298.
et temps libre. - 663,664.
et travailproductif. - 494.

TRAVAIL PRODUCTIF. - 60,235-237,266·
270, 289, 291, 362, 429, 454, 492-
494,628,656,657,661,665.

TRAVAIL SALARIÉ. - 33-35, 79, 103, 184c
186, 211, 239-243, 283, 287, 289,
291, 329, 362, 365, 367, 424, 426,
428, 431-433, 447, 448, 458, 462,
463, 467, 468, 470-473, 475, 476,
490, 496, 532, 533, 535, 536, 548,
551, 570, 597, 600, 601, 658-660,
686, 687, 692-694, 699, 705, 722,
726, 732,791, 792,~05.806,813.
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TRAVAILLEUR

Aliénation de son activité. -186, 268,
270, 283, 413, 415, 422, 423, 475,
476,634,791.

Besoins du <. - 248-251, 255, 285,
286.

et capital fixe. - 652-654, 658-661,
664,726,779·781,787,789.

et capitaliste. - 247, 249, 264, 282-
285,335,381,382,413,547.

Chômage. - 539,565,566,568.
comme participant à l'échange.

381,382,384,386,401,402,425.
comme paupervirtuel. - 562, 568, 706.
Concurrence entre ouvriers. - 512,

611, 693, 694.
Consommation du -. - 246,247,249-

253, 374, 381-384, 386, 397-399,
401-405, 547, 552, 557, 636, 656,
657.

Contrainte au surtravail. -781,782.
et culture. - 250.
et développement de la force produc-

tive. -503,504,706,719.
Développement historique du -. -

320, 433, 457, 458, 461-463, 465-
470,472,726.

Épargne des ouvriers. - 249-252, 253.
Exploitation du -. - 254, 421, 506-

508,511,537,719,726,814,815.
et grandeur du capital. - 538.
Intérêts du -. -251.
Ouvriers saisonniers. - 499.
Participation aux profits du -. - 251.
privé de propriété sur les instruments

de production. - 447, 456, 634,
782,791,792,807,814,815.

Procès de son travail. - 257,258, 261,
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r..:.:Une traductio~l des Éd!.tions so~iales,
; dans la collection de reimpressions

f « Les essentielles »,

Les manuscrits de 1857-1858, cou-
ramment appelés Grundrisse,

sont un moment essentiel dans le long
travail de préparation du Capital de Karl
Marx.

Dès les années 1960, le débat s'anima
entre les tenants de Grundrisse encore en-
glués dans les catégories hégéliennes et
ceux pour qui ces manuscrits marquaient
la première analyse du mouvement du
mode de production capitaliste dans les
termes de la propre dialectique de Marx.

Depuis, ces textes n'ont cessé d'inciter
recherches et disputes,jusqu'à constituer
pour certains le sommet du marxisme, le
moment de l'union de la théorie et de la
pratique ..,

L'introduction de Jean-Pierre Lefebvre,
dont la traduction ici reproduite fut pu-
bliée en 1980 par les Editions sociales,
nous prévient du «caractère inclassable,
du statut mixte, pluriel, ou, comme di-
rait Marx, multilatéral» des manuscrits
écrits en 1857 et 1858. Ce foisonnement
de la pensée explique, sans nul doute,
l'intérêt que continue de susciter cet ou-
vrage.
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